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Cécilienne. — La répétition de chant de ce soir n'a
pas lieu.

Café du Casino. — Concert par une troupe nou-
velle, tous les soirs dès 8 heures.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 21, A 8 «/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Reunion, vendredi 22, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds . — Réunion ,
vendredi 22, à 8 ', ¦', h. du soir , an local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
n« 31, Collège industriel).

Orchestre l'Espérance.— Répétition , vendredi 22,
a 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition cénérale, vendredi 22, à 8 */« h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , samedi 23, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Sooiété mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée
générale, samedi 23, à 8 »/« h. du soir, au Café des
Alpes, Saint-Pierre 12.

Club du oazin du Café Lyri que. — Réunion , sa-
medi 23. à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 23, à 8 Vi h.
du soir , au Café Franck.

Bibliothèque dn Griltli romand (Progrès 10) .
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h. à 10 h. du soir.

Sooiété ornithologiqne. — Réunion , samedi 23,
A 8 Vi h. du soir , au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 23, A
7 h. du soir, au local.

Moaicrae militai™ c Los Armes -Réunies ».
— Répétition générale, samedi 23, à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griltli. — Répétition générale, sa-
medi 23, A 8 >/i du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 23, à 8 h. précises du soir , au local .

Là Chaux-de-Fonds

m
C'est au principe d'association que vos clas-

ses ouvrières doivent les immenses progrès
accomplis depuis quinze ou vingt ans ; aug-
mentation et mode de paiement des salaires ;
participation aux bénéfices ; assurances en
cas de mort , maladie , vieillesse, accidents ,
chômage ; hygiène et sécurité des travail-
leurs ; condition des femmes et des enfants ;
réduction des heures de travail. C'est aussi à
l'organisation du travail que vous devez l'ins-
titution de l'arbitrage , qui fonctionne partout
aux Etats-Unis et qui a mis fin à la période
des grandes grèves. Aujo urd'hui , des troubles
comme ceux d'Homestead sont une exception;
de 1880 à 1887, ils étaient extrêmement fré-
quents. Mais , d'autre part , cette puissance
croissante des syndicats a parfois dégénéré en
tyrannie , ce qui a f orcé certains patrons à
constituer ensuite, pour leur défense, des as-
sociations également redoutables.

On m'a fait dire que l'ouvrier américain
était plus intelligent que l'ouvrier français.
C'est une erreur. Il y a peut-être, dans le
monde , des ouvriers aussi intelligents que
l'ouvrier français ; il n 'y en a pas de plus in-
telligent. Ce que j' ai dit , c'est que l'ouvrier
américain , en général , est plus pratique , qu 'il
s'entend mieux à gérer et à défendre ses inté-
rêts. Et comment en serait-il autrement ? D'a-
bord , vons nous avez devancés pour l'instruc-
tion populaire, et votre enseignement techni-
que est autrement développé que le nôtre. Et
puis vos trades-unions ont été calquées sur
celles de l'Angleterre , et vous avez profité de
l'expérience de nos voisins : tandis que notre
loi des syndicats date d'hier ; nos ouvriers sa-
vent à peine s'en servir.

Enfin , vous avez bien soin d'écarter de ces
questions les controverses politiques et reli-
gieuses : vos ouvriers entendent ne point
ètrre dupes , ne pas servir de marchepied aux
ambitieux et aux intrigants. L'Américain a
dans le cerveau des cloisons étanches , par
lesquelles toutes ces questions sont nettement
séparées ; chez nous , on les compli que et on
les compromet en les mêlant.

Vous avez aux Etats-Unis des types d'asso-
ciations ouvrières vraiment admirables , qui
méritent d'être proposées en exemp le au
vieux monde, telles que l'Association des mé-
caniciens de chemins de fer , dirigée avec tant
d'habileté et de sagesse par M. Arthur ; l'U-

La question ouvrière aux Etats-Unis

nion des typographes , celle des télégraphistes ,
celle des verriers, etc. ; et il me paraît diffi-
cile d'imaginer une organisation plus forte et
plus vaste que cette Fédération américaine
du travail , qui englobe et relie ensemble tou-
tes vos trades-unions , tous vos corps de mé-
métier par un système à trip le étage — dans
la cité, dans l'Etat et dans l'Union — paral-
lèle à l'organisation politique du pays.

Mais ce qui est à remarquer surtout, c'est
que vos travailleurs obtiennent ces grands
résultats sans l'intervention des gouverne-
ments et des législatures (sauf bien entendu ,
en ce qui concerne l'hygiène des femmes et
des enfants , car ce sont là des mesures de po-
lice).

L'intervention du législateur dans les con-
trats faits par les hommes adultes est repous-
sée, non seulement par vos mœurs, mais par
votre Constitution fédérale elle-même. Le
Congrès a réduit les heures de travail dans les
arsenaux de l'Etat ; encore cette loi a-t-elle
été plus d'une fois tournée ; mais quand le lé-
gislateur a voulu se mêler de fixer la durée du
travail dans les établissements privés, qu'est-
il arrivé ? Des décisions judiciaires sont ve-
nues déclarer , en s'appuyant sur la Constitu-
tion fédérale , que la loi serait appliquée , « s'il
n'y avait pas eu de stipulation contraire » ;
c'est-à-dire , qu'en définitive, les contractants
demeurent les maîtres de leur contrat. La
Constitution fédérale est donc la garantie su-
prême de la liberté et une barrière infran-
chissable aux exagérations du socialisme
d'Etat.

Autre exemple, qui nous touche directe-
ment, nous autres Français, à l'heure où nous
sommes :

L'institution , par l'Etat , d'une caisse de se-
cours pour les invalides du travail serait con-
sidéré e par les Américains comme une idée
saugrenue, comme une hérésie tout à fait con-
traire aux principes démocratiques. J'ai trouvé
chez vous une seule trace de lendance de ce
genre. Il y a quelques années , un de vos con-
gressmen présenta un projet ayant pour but
n'allouer une certaine somme aux ouvriers
qui avaient besoin de se transporter d'un
point à un autre da territoire pour chercher
du travail ; le projet fut enterré dès sa nais-
sance, et l'on n'en a jamais entendu reparler
depuis ,

Je ne songe certes pas à assimiler la France
aux Etats-Unis ; ce sont deux formations so-
ciales toutes différentes , et l'Amérique est une
autre planète. Nous autres , nous sommes
courbés sous le poids d'une centralisation sé-
culaire : les gros en profitent ; il n'est pas
juste que les petits en souffrent. Il y a là une
transition fort délicate à organiser. Que l'E-
tat , provisoirement , se fasse l'éducateur de
l'indépendance individuelle; qu 'il intervienne
dans une certaine mesure pour guider les pre-
miers pas des ouvriers dans la voie de la li-
berté ; qu il travaille , en un mot, « à se ren-
dre inutile » fort bien ; mais étendre au delà
la tutelle du gouvernement , mais apesantir
encore le joug du pouvoir central , voilà ce
qui , dans une république , me paraît un dan-
gereux paradoxe. L'avenir est aux formations
sociales particularistes , de même que le passé
était à l'omnipotence de l'Etat et aux forma-
tions communautaires. Les Etats-Unis sont
donc bien le type des sociétés de l'avenir.
C'est par la libre énergie et par l'activité indi-
viduelle que la race anglo-saxonne conquiert
le globe ; c'est de ce côté qu'il faut s'orienter
sous peine de périr. J'étais déj à pénétré de
idées avant d'avoir visité le nouveau monde ;
ce voyage les a encore fortifiées dans mon es-
prit.

Je crois que nous avons tout avantage, les
uns et les autres , Américains et Français , à
nous mieux connaître , à nous mieux compren-
dre, à nous voir plus souvent , à entrer en re-
lations plus suivies et plus intimes. Certes , de
grands et impérissables souvenirs , des souve-
nirs sacrés , nous unissent ; mais les souvenirs
ne suffisent plus ; le monde marche vite ; il
faut nous sentir les coudes et les cœurs, com-
me jadis sur les champs de bataille , et avan-
cer ensemble dans les voies de la civilisation.

Pour moi, je garde une vive admiration
pour ce grand peuple , qui a le droit d'être fier
de son œuvre.

. France et Suisse

Là dernière pierre d'achoppement

Nous lisons dans le Matin le très intéressant
article suivant :

A la suite d'activés négociations , on sait que
les gouvernements français et suisse se sont
entendus en vue de concessions réciproques
consenties sur leurs tarifs douaniers respectifs.

Personne, en France, n'a protesté contre le
désir manifesté par nos ministres des affaires
étrangères et du commerce. , de conclure avec
la République helvétique un accord commer-
cial.

Inutile d'insister sur les grands intérêts po-
litiques et économiques engagés dans ces né-
gociations. La rigueur des doctrines devait
céder devant la sympathie mutuelle qui porte
deux républiques voisines à affirmer leur
bonne entente en toutes choses. Le ministre
français qui , en réponse aux demandes des
plénipotentiaires helvétiques, se fût abrité
sous un non possumus absolu , eût encouru une
lourd e responsabilité devant l'opinion publi-
que et, peut-être, devant l'histoire. Il eûrété
étrange et même coupable que la France se
montrât envers la Suisse plus rigoureuse que
d'autres Etats dont l'amitié pour elle est sans
doute moins désintéressée, moins tradition-
nelle, moins naturelle.

Aussi, notre gouvernement, lorsqu'il a usé
de sa prérogative constitutionnelle pour re-
prendre avec Berne des négociations un mo-
ment inlerrompues. a-t-il rencontré une ap-
probation universelle.

On a donc appris avec surprise et inquiétude
qu'une difficulté de la dernière heure retardait
la conclusion souhaitée de tous. C'est une sim-
ple difficulté de « fo-orme », assurément , et
telle qu'elle ne peut altérer en rien les bonnes
relations des deux pays, ni leur confiance mu-
tuelle, mais capables , au moins, de retarder
sinon de compromettre les résultats acquis.

Traité ou loi f
Au moment de signer la convention et quand

tout semblait fini , les plénipotentiaires n'ont
pu s'entendre sur la forme à donner aux ac-
cords conclus pour une année.

Les Suisses demandent que l'arrangement
soit consacré par un traité bilatéral. Par suite
de considérations que nous exposerons tout à
l'heure, le gouvernement français préfère
donner à la convention la forme de lois inté-
rieures qui seraient simultanément proposées
à l'approbation de l'un et de l'autre Parlement.

Jusqu 'ici , le Conseil fédéral n'a pas souscrit
à cette proposition. Ainsi que l'annoncent nos
dépêches, le Conseil fédéral a tenu hier une
séance extraordinaire pour laquelle avaient
été convoqués même les membres en congé.
Il a décidé que son ministre , M. Lardy, devait
insister pour faire prévaloir la forme du traité
bilatéra l, et que si l'entente ne se faisait pas
sur ce point , l'Assemblée fédérale serait réu-
nie le 1er août.

Répercussion inadmissible
En insistant pour la forme qu'il propose ,

notre gouvernement n'obéit pas à une vaine
préoccupation de procédure , mais à une né-
cessité de premier ordre.

Notre gouvernement voulait-il seulement
donner à la Suisse un témoignage de sa bonne
volonté ? Il lui était facile, alors , de consentir
aux propositions de Berne. Sans doute, il di-
minuait par là les chances de les faire adopter
par la Chambre française. Mais il lui était fa-
cile de donner ainsi à nos voisins une appa-
rente satisfaction qui n'eût été suivie d'aucun
effet. Sa responsabilité se trouvait dégagée
envers le gouvernement helvétique et il l'eût
ensuite sans peine éludée devant noire Parle-
ment.

Sa résistance est un gage de sa sincérité.
Au moment où les tarifs douaniers ont été

votés , le gouvernement français , tout en ré-
servant son droit de négocier avec les pays
étrangers , a pris l'engagement formel de gar-
der la pleine liberté des tarifs et de ne lier

prématurément par aucun traité notre avenir
économique.

C'était , dès lors, indiquer la seule forme
dont il fût possible de revêtir nos conventions
commerciales , lorsqu'elles dépasseraient les
limites fixées par la loi douanière entre les
tarifs maximum et minimum. Cette forme est
celle de lois intérieures , laissant intacte notre
liberté de tarifs à l'égard des autres Etats, et
ne touchant , pour ainsi dire, pas au principe
de notre loi douanière.

On sait, en effet , quelles sont pour nous les
conséquences du traité de Francfort. Si nous
passons avec une puissance quelconque un
acte diplomatique et commercial , le bénéfice
en est acquis de droit à l'Allemagne. Et quand
le traité de Francfort n'existerait pas, tout
traité de commerce implique fatalement la
clause de la nation la plus favorisée, qui va
s'étendant de proche en proche, dont le béné-
fice est aussitôt réclamé par les autres puis-
sances, et qu'on ne peut leur refuser sans se
constituer aussitôt avec elles, pour ainsi dire,
en état de guerre économique.

C'est ce que n'ont voulu ni la Chambre, ni
le Sénat. C'est ce que ne veut pas non plus
notre gouvernement.

Le premier traité conclu par la France au-
dessous du tarif minimum , réduirait aussitôt
à néant l'œuvre laborieuse de notre législa-
tion douanière.

Il est certain , absolument certain , que le
Parlement , dans l'état d'esprit où il se trouve,
et que le pays, encore favorable au régime
économique établi par cette législature, n 'y
souscriraient pas.

Nos ministres auraient donc accompli un
vain travail en négociant, sous la forme de
traité, des arrangements commerciaux. Ils
auraient encouru le soupçon d'avoir sciem-
ment leurré nos voisins et nos amis d'un es-
poir inutile.

Restons maîtres de nos tarifs
Au contraire , la forme proposée à la Suisse

implique pour cette puissance les avantages
d'un Iraité , sans avoir pour nous les inconvé-
nients et les dangereuses répercussions.

Un Etat est toujours maître , par une loi in-
térieur , de modifier, sur telle ou telle fron-
tière, ses taxes douanières, sans que cette dé-
rogation partielle imp lique aucune obligation
pour les autres frontières. Ainsi , la France et
l'Italie se sont appliqué , pendant plusieurs
années , un tarif différentiel au-dessus du tarif
général , en vertu de lois intérieures et spé-
ciales.

Ces dispositions légales peuvent être prises
de même, et en ses inverse, non plus contre
une puissance, mais à son bénéfice, de façon à
édicter certaines perceptions de taxes au-des-
sous du minimum.

Alors que nos traités duraient encore, une
loi a accordé à quelques produits tunisiens
une taxe de faveur dont les puissances béné-
ficiant du traitement de la nation la plus favo-
risée n'ont pas songé un instant à réclamer
pour elles la similitude.

Nous croyons que le Parlement français , en
échange d'une juste réciprocité consécutive
aux récents accords di plomatiques , consentira
volontiers un régime analogue en faveur de la
Suisse.

A coup sûr, il ne ratifiera pas un traité qui
aurait pour effet de paral yser notre liberté
douanière à l'égard d'autres nations avec les-
quelles nous n'avons pas une égale commu-
nauté d'intérêts économiques et une égale
affinité politi que.

Pour la Suisse, sous une forme ou sous une
autre , les résultats seront les mêmes. Nous
comprenons mal qu'elle s'obstine à vouloir
nous obliger , malgré nous, envers d'autres
Etats , au lieu de se contenter du régime de
faveur que nous aurions spécialement con-
senti à son avantage. Elle {semblerait alors
travailler pour autrui plus que pour elle-
même.

La forme proposée aux accords lui doit êlre
indifférente. Elle ne l'est pas, à nous.

Nous sommes d'ailleurs persuadés que le
Conseil fédéra l comprendra la gravité des mo-
tifs qui s'imposent à notre gouvernement. En
tout cas, nul ne pourra mettre en doute notre
extrême désir d'entente et le gage d'amitié
offert par nous à la République voisine.

—̂————m
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Pour
l'Etranger le port er sus.

Veuillez , monsieur , agréer l'assurance de
mes sentiments les plus distingués.

Paul DESCHANEL.x



***D'autre part le Temps a reçu la lettre sui-
vante :

Paris , 21 juillet.
Mon cher monsieur Hébrard ,

Vous avez annoncé hier que les négocia-
tions commerciales franco-suisses risquaient
d'échouer parce que le gouvernement fédéral
prétendait exiger l'ancienne forme classique
d'un * traité bilatéral ». Permettez - moi de
faire savoir à vos lecteurs que, depuis p lu-
sieurs jours , il y a accord pour procéder res-
pectivement par voie de législation intérieure.
Ce n'est donc pas précisément là que se trou-
vent les dernières difficultés.

Espérons qu'en raison des bonnes disposi-
tions qui existent des deux côtés ces difficul-
tés pourront être tournées.

Agréez, etc. LARDY .

**
Enfin , les agences publiaient hier soir les

dépêches suivantes :
Agence Havas : « Au sujet de l'état des né-

gociations commerciales franco-suises , nous
confirmons notre dépêche d'hier. La question
de la forme à donner à l'arrangement n'est
pas non plus une difficulté. Nous croyons sa-
voir que la difficulté vient de ce que le gou-
vernement français ne peut s'engager qu 'éven-
tuellement et qu'il ne peut engager le Parle-
ment, bien qu 'il ait le désir et l'espoir de faire
approuver sans réserve toutes les concessions
consenties. Dans ces conditions , la Suisse es-
time que la France n'est pas engagée. Notre
gouvernement demande des garanties , afin
que les réductions soient considérées comme
un ensemble et qu'aucune modification ne
puisse y être faite sans que l'ensemble perde
sa vigueur. C'est la difficulté qu'il s'agit de
tourner. »

Agence Dalziel : « D après une dépêche par-
ticulière de Paris, M. Ribot aurait remis à M.
Lardy la réponse du gouvernement français.
Elle serait conçue dans le sens suivant : * Le
* Conseil fédéral doit comprendre la situation
» du gouvernement français vis-à-vis du Parle-
» ment et ne pas maintenir ses dernières exi-
» gences.> Cette réponse n'est pas encore par-
venue an Palais fédéral. »

France. — Le Conseil municipal de Pa-
ris, dans sa séance de mercredi , a voté une
somme de 200,000 francs pour la participa-
tion des divers services de la ville de Paris à
l'Exposition de Chicago. Un autre crédit d'é-
gale somme a été voté pour la célébration du
centenaire du 22 septembre 1792.

— M. Wilson fait définitivement appel du
jugement du tribunal de Loches. L 'Autorité
fait observer que c'est peut-être une impru-
dence.

— La préfecture de police paraît croire que
le récit du Figaro sur le complot anarchiste
est exagéré ; cependant on annonce d'autres
arrestations.

Allemagne» — La Gazette de Cologne
croit pouvoir assurer que, si le gouverne-
ment de l'empire se prononce en faveur de
l'organisation d'une exposition à Rerlin et s'il
soumet au Reichstag un projet demandant un
crédit de 30 millions de marcs, ce qui serait
un minimum , cette demande rencontrera une
opposition très forte composée de tous les

Nouvelles étrangères

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 18

PAB

Marie de Besneray

Il y eut des attaques terribles, des ripostes fou-
droyantes.

Placés A côté de leurs tenants, les témoins sen-
taient une inquiétude les envahir. Déjà le colonel
songeait à arrêter le combat; la lassitude du lieu-
tenant pouvant lui créer une infériorité qui ne sau-
rait être admise.

Soudain Dominique Marzac pousse un cri d'an-
goisse.

Il porte une main A sa poitrine , fouette l'air des
deux bras et tombe A la renverse les lèvres bar-
bouillées d'une écume ronge.

Ceci s'est passé en trois secondes.
Tous les témoins se précipitent.
Près du corps , le médecin s'agenouille.
Un solennel silence se fait.
Van Stadt, les yeux ée&rquillés par l'épouvante,

ahuri, murmure d'une voix rauque :
— M'sieu Dominique... Ohl m'siou Domini-

que I
Sur le front large et pur du blessé s'étend une

Saleur de cire. De la bouche entr'ouverte un filet
e sang coule toujours.
Trois à quatre minutes s'écoulent, longues comme

des siècles.
Le médecin relève la tête et se tournant vers

Raymond Gérai :
— O'est grave, mon colonel, très grave...

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Ferez-vous le pansement ici T
— Impossible... Songeons d'abord au trans-

Eort; il sera difficile , long, et atrocement péni-
le...
— Vous craigne/ 1
— Une lésion interne... une hémorragie peut-

être... Je ne sais au j uste encore n'ayant fait qu'un
examen sommaire, mais toutes les complications
peuvent être fatales.

Raymond Gérai tortillait sa grosse moustache
blanche d'un air navré.

Revêtu, prêt a partir, Bernard s'approcha du
groupe, se découvrit, et tout bas, d'une voix pro-
fondément émue :

— Si je devais avoir le très gran d malheur de me
reprocher la mort de M. Marzac, dit-il, je ne m'en
consolerais de la vie... Permettez-moi d'espérer ,
docteur, que cette catastrophe nous sera épargnée à
tous... Vous, mon colonel , veuillez transmettre à
votre ami, plus tard , avec mes regrets, l'assurance
de mon estime et de ma plus cordiale sympathie

A la métairie, à la hâte, sur un bout de table , les
témoins rédigèrent le procès verbal.

Tous, reconnaissaient la parfaite loyauté du com-
bat.

Les voitures, rattelées, attendaient sur la route
qui se perdait au loin dans un poudroiement de
poussière.

D'Aubernon, au bras de son médecin, était déjà
parti.

Avec des précautions infinies on transporta Do-
minique dans le grand landau pour l'étendre sur les
coussins. Blême, les yeux clos, les membres rigi-
des, il ressemblait déjà à un cadavre. Le sang, tou-
jours, montait à ses lèvres décolorées et maculait
la chemise blanche déchirée à la poitrine. Seul, le
second médecin monta près de lui.

Mornes, la tête basse, Van Stadt et le colonel de-
vaient suivre à pied.

Lentement le funèbre cortège s'ébranla.
Derrière eux, la lande ressemblait à un océan en

fête. Le soleil d'onze heures rayait la plaine im-
mobile de larges moirures comme une eau profonde.
L'air léger, subti l et grisant, charriait les arômes
des giroflées sauvages secouant le grêle feuillage
des fougères naissantes. Das fleurettes d'un rose
pâle, pareilles aux efflorescences d'un banc de co-
rail entre deux eaux , montraient , {à et là, sur la
terre séchée, leurs frêles corolles... Seules, dans

la paix souveraine de es désert, elles chantaient, ces
humbles, l'aube radieuse du printemps.

vin
Orages intimes

Debout sur le balcon de la villa St-Glaude, un
sourire contraint sur ses lèvres minces, Léonard
Marzac suivait d'un regard haineux deux cavaliers
qui, sur la route criblée de rayons, s'éloignaient au
grand trot.

Le déjeuner qui a suivi la provocation de Domi-
nique, commencé au milieu d'un malaise général ,
s'est, malgré tout, achevé presque gaiement.

Avec beaucoup d'habileté et de tact , Léonard , aux
yeux de Bernard Rigaud et René d'Aubernon , sauva
à peu près la situation. D'un air détaché il attribua
au hasard , à un caprice fort innocent de sa soeur,
son arrêt devant la villa St-Olaude. De son frère il
n'osa parler. Il aurait fallu ou blâmer ou absoudre.
Devant des adversaires déclarés le procédé était
délicat. Le silence, du moins, pouvait passer pour
une prudente réserve.

Rigaud et d'Aubernon, en hommes du monde que
rien ne semble étonner , en acceptant le déjeuner ,
acceptèrent aussi les versions fantaisistes qu'il plût
à leur hôte de leur servir. Bientôt la verve endia-
blée de Olaudia, aidée par les vins capiteux , déri-
dèrent tous les visages. De l'aventure singulière ,
des duels prochains plus un mot.

Versé à flots , le Champagne acheva de fondre
toute contrainte. Après le café, servi dans le bou-
doir , Laurette dans son plus beau costume basque,
sa toison fauve battant les reins , dansa son «mou-
chico». Sa grâce voluptueuse enleva les bravos des
trois hommes.

A cinq heures , seulement, ces messieurs deman-
dèrent leurs chapeaux. Jusqu'au bont Léonard se
montra correct si non cordial.

Maintenant , du haut du perron , il suit des yeux
les silhouettes décroissantes des invités de Claudia
et un flot de bile lui remonte an coeur. Sa colère
réprimée, difficilement contenue, va donc enfin pou-
voir se donner carrière.

On ne voit plus les deux chevaux disparus au
coude du ch .min. Léonard pousse un soupir de
soulagement. Quittant le balcon , il donne un tour

de clef à la porte , et, les yeux subitement injectés,
se retourna vers Olaudia.

Elle, qui a dépensé pour ses convives toutes les
ressources de son esprit afin de les garder le plus
de temps possible, et d'échapper aussi à une expli-
cation trop difficile , vient de se jeter sur la cau-
seuse. Depuis dix minutes, nerveusement, elle roule
une cigarette et combine un plan.

— Olaudia I dit Léonard d'une voix rauque.
Elle fait semblant de ne pas entendre . Un peu

de sang, cependant , ranime sa pâleur ambrée de
brune.

Lui, répète avec une impatience croissante :
— Claudia I
Cette fois elle leva la tète.
— Eh bien 1 quoi ? Qu'avez-vous ?
Mille pensées bouillonnaient dans le cerveau sur-

chauffé de Léonard; les reproches , les injures se
pressaient sur ses lèvres, mais le calme dédaigneux
de la jeune femme le désarçonnait. Il s'imaginait
qu'une fois seuls, elle allait lui expliquer sa con-
duite , protester ds son innocence, se justifier , s'hu-
milier enfin.

— Malheureuse ! cria-t il , ne s:chant par où
commencer , malheureuse I pourquoi m'avez-vous
tendu ce piège î Ce piège infâme qui me désho-
nore ?...

Claudia sourit de son sourire d'ange.
Avec surprise, elle demanda :
— Un piège, ami T Quel piège ? Je ne comprends

pas...
L'indignation fit bondir Léonard.
— Ne mentez pas I cria-t-il , c'est inutile ! Vous

avez invité d'Aubernon et Rigaud exprès, pour au-
jourd'hui... Pourquoi ? Voyons, osez avouer pour-
quoi T

Elle ue nia pas.
— Certainement j ai invité ces messieurs ... Quel

mal y a-t-il T Ne suis-je plus libre d'avoir deux
amis A ma table T Je m'ennuie assez pourtant dans
ce trou où vons me tenez prisonnière.

Une fureur grandissante, quoique encore conte-
nue, faisait haleter Léonard.

Il demanda :
— Ainsi vous aviez écrit A cas messieurs 1
— Oui.

U fuivri.)
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conservateurs , des agrariens du centre , de
tous les cléricaux de l'Allemagne du Sud , et
probablement de la majorité des progres-
sistes.

— Les nationaux-libéraux du Wupperthal ,
réunis à Elberfeld , ont voté, après un discours
du député d'Eynern , une adresse au prince
Bismarck.

Dans cette adresse , ils assurent l'ex-chance-
lier qu ' « ils restent fidèles à l'homme d'Etat
congédié comme ils avaient été fidèles à l'hom-
me d'Etat gouvernant et armé de toute la plé-
nitude du pouvoir ».

Belgique. — La chambre de la cour
d'appel de Bruxelles a jugé aujourd'hui deux,
duellistes.

Le procureur général a demandé l'app lica-
tion rigoureuse de la loi aux duellistes ainsi
qu'aux témoins.

Les deux duellistes ont été condamnés à 500
francs d'amende ; un témoin , qui avail déjà
croisé le 1er antérieurement , a été condamné
à la même peine ; les trois autres témoins ont
eu chacun 100 francs d'amende.

Angleterre. — On annonce la mort
d'un original , M. Mac Gregor , presque célèbre
il y a quel ques années sous le pseudonyme de
Rob Roy. Né en 1825, M. Mac Gregor fit , à
Cambridge , de brillantes études, au sortir
desquelles il résolut de voyager. Mais il s'a-
visa bientôt que le moyens habituels de loco-
motion ne valaient rien pour qui voulait voir
le monde, et il entreprit une série d'excur-
sions en canot. Un livre dads lequel il a con-
signé ses impressions et qu 'il intitula Un mi-
lier de milles dans le canot Rob-Roy sur les ri-
vières et lacs de l'Europe , obtint en son temps
un grand succès.

M. Mac Gregor était le fils du général sir
Duncan Mac Gregor , et il avait épousé la fille
de l'amiral sir Richard Caffin.

Etats-Unis. — Le Comité des finances
a présenté au Sénat le rapport partiel de son
sous-comité sur les résultats généraux pro-
duits par l'application du tarif Mac-Kinley.

Le rapport constate que la vie aux Etats-
Unis est un peu moins chère depuis cette ap-
plication , tandis qu'il y a une augmentation
de 1.9 % pour l'Angleterre.

Il constate aussi que l'augmentation des
prix en gros des produits agricoles aux Etats-
Unis est de 18.67 %• Les salaires aux Etats-
Unis sont de 77 «/o'plus élevés qu'en Angle-
terre.

—%. New-York , les démocrates , au nombre
de quinze mille, ont tenu mercredi une grande
réunion à Mation Square et le comité électo-
ral démocratique a notifié officiellement à M.
Cleveland et à M. Stevenson qu 'ils avaient été
choisis comme candidats à la présidence et à
la vice-présidence.

M. Cleveland , en répondant , a insisté sur
ce fait que le peuple des Etats-Unis était ac-
tuellement courbé sous le fardeau des droits
protecteurs qui grevaient tous objets néces-
saires à son alimenldtion et à son bien-être
pour le seul bénéfiiee de quelques person-
nes.

On a fait miroit aux yeux des agriculteurs
les avantages de la protection pendant que
cette même protection puisait tranquillement
dans leurs propres bourses , et leurs récentes
affaires de Homestead ont montré aux ouvriers
que l'élévation des salaires résultant de la
protection était une illusion.

Maroc. — S'il fallait prendre au sérieux
les articles tragiques que publient quelques
feuilles parisiennes en général hostiles au

gouvernement et au ministre des affaires
étrangères en particulier , nous serions à la
veille d'une guerre à propos du Maroc.

On rattache les troubles qui ont lieu dans
ce pays , el qui n'y sont pas rares , à la mission
de sir Ch.-Euan Smith et l'on bâtit là-dessus
toute sorte de combinaisons terrifia ntes. Si la
mission de sir Charles a échoué, c'est qu 'il
avait ordre de la faire échouer par ses exi-
gences, afin de fournir à lord Salisbury l'occa-
sion de créer un casus belli , et de faire du Ma-
roc une seconde Egypte. C'est pour cela
que les tribus voisines de la côte ont été en-
couragées à se révolter contre leur souverain.
Et là-dessus, se tournant vers le gouverne-
ment et croisant les bras dans une attitude
tragique , on lui demande ce qu 'il a l'intention
de faire, ce qu 'il atten d pour agir , on exige
l'envoi immédiat de vaisseaux avec des trou-
pes de débarquement pour ne pas se laisser
devancer par d'entreprenants et insatiables
rivaux. Si on les écoutait , on aurait vite fait
de provoquer un conflit qui mettrait toute
l'Europe en feu , et M. Gladstone trouverait
une guerre déclarée pour ses étrennes.

Heureusement que les ministres ne voient
pas les choses du même œil que les journalis-
tes irresponsables et que les cuirassés ne vont
pas sur les mers aussi vite que les plumes sur
le papier.On s'est contenté d'envoyer deux vais-
seaux au lieu d'un assister aux fêtes de Cadix
en l'honneur de Christophe Colomb ; ils y
trouveront bonne compagnie.

Lorsqu'on sait que l'Angleterre , avant d'en-
voyer sir Ch. Euan Smith , s'était entendue
avec presque toutes les puissances européen-
nes, même avec celles , comme l'Espagne, qui
sont le plus intéressées à ne pas voir modifi er
au profit des possesseurs de Gibraltar le statu
quo actuel , on se sent un peu rassuré sur les
projets machiavéliques que le Soleil et d'au-
tres feuilles d'une nuance différente mais
d'une intransigeance égale à la sienne prêtent
généreusement à la perfide Albion. Ce qui est
remarquable c'est qu'elles ont l'air de croire
elles-mêmes au roman politique qu'elles ont
inventé , comme les petits enfants se laissent
épouvanter par le fantôme qu 'ils ont habillé
de blanc pour effrayer les passants.

— La Press Association publie la note sui-
vante que nous communique l'agence Havas :

Le Foreign office n'a reçu jusqu 'ici aucune
information confirmant le départ de sir Euan
Smith de Fez et la rupture aes négociations
dont il a été question.

On est même très inquiet au Foreign office ,
car on n'a pas reçu de nouvelles de sir Euan
Smith , qui n'a fait connaître ni la rupture des
négociations , ni dans quel endroit il se trouve
actuellement.

La Porte et le Vatican

On mande de Constantinople , 20 juillet :
La Porte s'est adressée, il y a quelque

temps au Vatican avec la proposition que le
pape nomme un patriarche général pour tous
les catholiques , en communion avec Rome,
de la Turquie d'Europe et d'Asie.

Il s'agirait , dans cette combinaison , de
pourvoir à tous les sièges épiscopaux vacants
par un accord commun entre la Porte et le
Vatican , et à l'exclusion de toute ingérence
des gouvernements étrangers protecteurs ac-
tuels des catholiques.

Il paraît que le pape est disposé à accepter
cette combinaison , et il voudrait conférer les
fonctions de patriarche général au patriarche
arménien.

Une telle mesure viserait tous les gouver-
nements européens des pays catholiques , par
conséquent aussi la France , mais en premier
lieu l'Autriche et l'Italie , qui exercent , en
Turquie , le patronat de nombreuses églises.

Reste à savoir si les catholiques roma ins de
la Turquie consentiront à se subordonner au
patriarche arménien et à sa communauté reli-
gieuse.

L'Etat et les entreprises de transport

Le Genevois a publié deux articles sur « les
deux catastrophes ». Il y pose en principe que
l'Etat doit être le maître exclusif de tous les
services publics et qu 'il est dangereux et con-
traire à l'intérêt général de laisser ces servi-
ces aux mains de sociétés anonymes consti-
tuées sur une base d'intérêt privé.

Il ajoute cependant «qu il n'a pas la naïveté
de penser que, du fait de ce changement de
mains , toutes les chances d'accident seraient
écartées »... Alors , dit le Journal de Genève,
où est l'avantage ? — Il nous semble au con-
traire que l'ordre de choses actuel serait bien
meilleur si l'Etat , agent supérieur de con-
trôle , comprenait bien et remplissait stricte-
ment son rôle de surveillant vigilant.

Les grandes entreprises de transport aux
mains de sociétés privées, c'est la grande
concurrence et par suite la recherche con-
stante du meilleur sysième d'attirer ou de
servir le public , au plus bas prix et aux con-
ditions les p lus avantageuses de rapidité , de
confort et de sécurité.

Les partisans du « tout à l'Etat » répondent
à cela que la sécurité ne peut exister parce
que les sociétés n'ont d'autre but que la re-
cherche du dividende et cela au prix d'écono-
mies mal placées et même coupables.

Ce reproche pourrait être fondé , mais c'est
précisément ici que doit intervenir l'Etat ,
qui , sans souci du dividende , n'a à se préoc-
cuper que de la sécurité et de l'utilité publi-
que. A lui d'intervenir en créant des cahiers
des charges sévères et surtout en les faisant
app liquer , en exigeant des sociétés l'emploi

Chronique suisse
Corps diplomat ique. — Les journa ux

allemands nous apportent quelques renseigne-
ments sur M. le Dr Busch , qui remp lacera ,
dit-on , M. de Bulow comme ministre d'Alle-
magne à Berne.

Etudiant en droit , il s'adonnait déjà avec
passion aux langues orientales. En 1861, il
entrait commedrogman au déparlement prus-
sien des affaires étrangères. Bientôt après il
fut envoyé comme premier drogman à Cons-
tantinople , où il resta onze ans , acquérant de
la Turquie une connaissance approfondie. De
1872 a 1874, il fut consul à St-Pétersbourg,
et de 1874 â 1885 il travailla de nouveau au
département des affaires étrangères de Berlin.
Il fut d'abord vortragender Rath, surtout pour
les affaires orientales , puis sous-secrétaire
d'Etat , le comte de Halzfeldt étant secrétaire
d'Etat. Il s'attira la confiance spéciale de M.
de Bismarck et déploya une activité telle que
sa santé en fut compromise.

Dans l'intervalle de ses fonctions à Berlin
il fut , en 1879, consul général à Pest , et, en
1885, chargé d'affaires à Constantinople , pen-
dant un congé de M. de Radowitz. Ramplacé
comme sous-secrétaire d'Etat par M. Herbert
de Bismarck , il fut nommé ministre à Bucha -
rest. Enfin , en 1888, il fut envoyé à Stock-
holm , où il se trouve aujourd'hui.



de matériel de premier choix , le concours
d'employés instruits , di plômés, etc., etc. Il
est tout puissant pour forcer les sociétés à
faire toutes les dépenses nécessaires à la sé-
curité , et si elles s'y refusent , il a à son ser-
vice , en dehors de l'opinion publique , les
amendes , les tribunaux et les déchéances ; et ,
dans le cas d'une catastrop he, comme celle du
Mont-Blanc , il se trouve en présence d'un di-
recteur nettement désigné qui assume les res-
ponsabilités.

Ce ne serait absolument pas le cas si l'Etat
était maitre de tous les services publics. Qui
assumerait les responsabilités? qui pousserait
aux dépenses improductives de pure garan-
tie ? Une direction , dit-on , est parfois trom-
pée elle-même par ses employés ; croyez vous
qu'un conseiller d'Etat ou un conseiller fédé-
ral , homme essentiellement politique et irres-
ponsable techniquement , sera plus à l'abri de
ces tromperies qu 'un directeur de compagnie,
qui est sûr de payer de sa liberté ou tout au
moins de ses biens la faute qu'il laissera com-
mettre ?

Laissons donc agir l'initiative individuelle;
son propre intérêt lui commande de toujours
perfectionner ; mais si elle ne le fait que
d'une façon superficielle, alors que l'Etat in-
tervienne et montre ce qu'il peut faire , qu'il
surveille et qu 'il sévisse. Une société qui se
sentira sévèrement contrôlée n'osera pas se
laisser aller aux économies coupables , et la
meilleure preuve que l'Etat puisse nous don-
ner de ses capacités dirigeantes , c'est de nous
doter d'un contrôle assez sérieux pour préve-
nir les catastrophes dont on se plaint.

BERNE. — On écrit de Berne au Journal du
Jura :

« On rit beaucoup ici de l'aventure de la
délégation gouvernementale zuricoise que
vient de révéler le Messager de Winterthour.
Le Conseil fédéral avait prescrit le frac et la
cravate blanche pour le banquet qui lui était
offert à l'hôtel Baur par la municipalité. Cette
mesure d'étiquette était commandée par !e fait
que le corps diplomatique assistait officielle-
ment à cette petite fête. La délégation du Con-
seil d'Etat de Zurich qui devait y figurer aussi ,
crut devoir protester contre ce déguisement à
la mode, et il y eut échange de dépêches entre
la chancellerie cantonale et la chancellerie fé-
dérale. Celle-ci n'en voulait pas démordre et
défendait le frac et la cravate que l'autre accu-
sait d'être un uniforme anti-républicain. Après
bien des tiraillements , la délégation de Zurich
finit par se rendre aux argumen ts de M. Rin-
gier et l'étiquette fut sauvée.

Sauvée ? hélas ! les mauvaises langues pré-
tendent que pour se venger de la contrainte ,
la délégation zuricoise avait chiffonné sa cra-
vate et qu'elle s'est assise sur ses basques pen-
dant touie la durée du banquet. D'autres vont
mêmi jusqu 'à insinuer que si les conseillers
d'Etat zuricois protestaient contre le frac , c'est
qu'aucun de ces messieurs n'en possédait un.

Au fond , ceci n'a rien que de très naturel.
Il me souvient qu 'autrefois le Conseil exécutif
bernois déléguait toujours le même membre,
parce que celui-ci était le seul qui eût un frac.
On agita même un moment la question de sa-
voir si l'on n 'inscrirait pas une fois au budget
une somme de 180 fr. pour en acheter un se-
cond qu 'on aurait mis à la disposition de qui-
conque serait délégué ; mais on recula devant
cette dépense pour deux motifs : inconstitu-
tionnalité du procédé et différences de taille.
Du reste, depuis l'entrée de M. Marti au Con-
seil , celui-ci est en possession de trois fracs. Il
est donc amplement pourvu et peut pare r à
toutes les éventualités. »

APPENZELL (Rh. -Int.) — Un joli chemin
de montagne conduit directement en une
heure et quart de Gais au Weissbad , en lais-
sant de côté le bourg d'Appenzell. En 1890, la
compagnie du chemin de fer de Saint-Gall à
Gris avait placé à l'entrée et sur le parcours
du chemin en question plusieurs indicateurs
portant cette mention : « Chemin pour le
Weissbad par le Guggerloch. » Les poteaux
furent renversés à plusieurs reprises , mais on
les rétablit chaque fois. Or , ces jours derniers ,
le tribunal d'Appenzell a ordonné l'éloigne-
ment d'office des indicateurs en question ,
parce qu'ils sont de nature à détourner d'Ap-
penzell le flot des étrangers. Quelle chinoi-
serie !

GRISONS. — Un négociant de Dornbirn ,
dans le Voràrlberg autrichien , M. Hugo
Rhomberg, avait entrepris au mois de juin
un voyage de plaisir dans les Grisons. Il s'é-
tait rendu de Bludenz à Saint-Moritz , et le 27
mai il se trouvait à Coire , d'où il écrivit une
lettre à sa femme. Mais dès cette date on perd
ses traces. Il est à craindre qu'un accident ne
lui soit survenu dans les montagnes. Mme
Rhomberg, femme de ce négociant , offre une
récompense de 500 francs à qui lui fournira
des renseignements sur son mari.

VAUD. — Le Conseilj d'administration delà
Compagnie générale de navigation sur le Lé-
man s'est réuni à Lausanne.

Il a prononcé la suspension , jusqu 'à nouvel
ordre , de M. Samuel Rochat , comme direc-
teur. Il a chargé provisoirement M. Geisen-
dorf , président du Conseil d'administration ,
de la direction de la compagnie , et lui a ad-
joint , pour la partie technique , M. Bosselli ,

Nouvelles des cantons

ingénieur de la maison Escher , WyssetCie , à
Zurich.

La chaudière de l'Aigrie sera très prochai-
nement remplacée et les travaux de construc-
tion du Major Davel seront activement pous-
sés.

VALAIS. — La pluie des derniers huit jours
a retardé les travaux de la campagne. Dans les
environs de Sion , où les premières plantations
de betteraves , destinées à la nouvelle fabrique
de sucre de Monthey, ont été faites cette an-
née, et qui promettaient beaucoup jusqu 'à
présent , on craint que ce surcroit d'humidité
ne fasse du tort à la qualité.

Il a neigé sur presque toutes les hauteurs
valaisannes.

— Malgré l'ouverture des lignes ferrées
souterraines , l'hospice du Grand St-Bernard
reçoit toujours des multitudes de visiteurs.
Cette année-ci , il y a eu 22,000 personnes,
pour la plupart des ouvriers , des commerçants
et des bergers ; une telle affîuence d'hôtes né-
cessite des modifications à cet établissement
si utile aux voyageurs Aussi Mgr Bourgeois ,
abbé de l'hospice, a-t-il décidé de l'agrandir ,
pour rendre encore plus utile l'œuvre des
Frères, qui , depuis huit siècles et plus , sont
les anges de la charité sur les Alpes.

** Militaire . — On nous écrit : « En raison
du mauvais temp? , le campement de Bevaix
ne sera provisoirement pas utilisé; mais com-
me le soleil a l'air de vouloir se montrer , il
suffira de deux ou trois jours de beau pour
qu'on s'en serve. En attendant , le bataillon 19
sera cantonné à Bevaix ; le 21 campera sur
Planeyse. Les tentes de Bevaix sont en général
plus grandes que celles de Planeyse. »

*# Jura Neuchàtelois. — Le chemin de
fer du Jura-Neuchâtelois a accordé les facili-
tés suivantes aux tireurs et aux sociétés de
musique qui partici peront au tir cantonal du
Locle :

1° Délivrance de billets de sociétés aller et
retour , pour le Locle, aux sociétés de tir d'au
moins 16 personnes ou payant pour ce nom-
bre, qui en feront la demande dans les délais
réglementaires.

2° Délivrance de billets ordinaires aller et
retour , pour le Locle, aux tireurs voyageant
isolément.

Dans ces deux cas, les billets seront vala-
bles pour une période partant de l'avant veille
de la fête jusqu 'au second jour après la clô-
ture , soit du 5 au 16 août inclusivement.

Les facilités relatées sous chiffres 1 et 2
sont acéordées sur présentation d'une carte de
légitimation établie par le Comité d'organisa-
tion de la fête.

3° Délivrance de demi-billets ordinaires de
simp le course, pour aller directement au Lo-
cle et pour le retour direct du Locle, aux
membres des corps de musique engagés com-
me musique de fête ou accompagnant des so-
ciétés de tir à la fête , et qui se légitimeront
par le port de l'uniforme ou de toute autre
manière suffisante . -

4° La délivrance des billets du dimanche
sera maintenue les dimanches 7 et 14 août. Il
ne sera pas accordé de billets du dimanche le
j eudi 11 août , jour officiel de la fête.

## Horlogerie. — La maison Lebet et Ce,
à Constantinop le et à Buttes , a obtenu de l'u-
nanimité de ses créanciers le concordat amia-
ble d'atermoiement qu 'elle sollicitait , et elle a
repris le cours normal de ses affaires. On sait
qu 'il s'agit d'une ancienne et importante mai-
son de commerce.

** Phy lloxe ' a. — La Suisse libérale publie
une lettre de M. Jean de Montmollin en oppo-
sition à la pétition des propriétaires de vignes
dont nous avons donné le texte. Nous y rele-
vons ce qui suit :

c La pétition se plaint du tort énorme que
ces fouilles font à la vigne. J'ai des vignes
qui depuis bien des années sont visitées en
fouilles serrées par le service du ph ylloxéra ,
elles sont aussi belles qu 'avant , et j'estime
que la suppression de ces fouilles serait fatale
à notre vignoble ; car la pétition vise la sup-
pression des recherches serrées du phyllo-
xéra , puisque ces recherches ne peuvent se
faire le plus souvent qu 'à l'époque dont on se
plaint.

« Si cette suppression avait lieu , le fléau
prendrait une telle extension que la reconsti-
tution de notre vignoble par les cépages amé-
ricains ne pourrait se faire à mesure de la
destruction de nos vignes ; il en résulterait
une crise fatale pour beaucoup de nos pro-
priétaires. »

** Gymnastique. — Le Comité de la So-
ciété cantonale neuchàteloise de gymnastique
a décidé d'organiser , pour la première quin-
zaine de septembre , une course des sections
neuchâteloises de gymnastique au Val-de-Ru z,
avec assemblée des délégués et exercices di-
vers.

#* Rég ionaux. — La commission parle-
mentaire chargée d'examiner le projet de loi
sur les déficits des chemins de fer régionaux
vient de tenir séance. Elle aurait , dit-on , ad-
mis l'idée d'élever de 20 à 30 % la part éven-
tuelle à imposer à l'Etat. Quant à la réparti-

Chroniqae neuchàteloise

tion du solde entre les localités intéressées,
c'est bien là toujours le point épineux.

Pour quelques-uns , les subventions initiales
des communes appelleraient logiquement une
part proportionnelle de responsa bilité en cas
de déficit.

D'autres , en revanche , hésiteraient à punir
avec autant de rigueur un esprit d'initiative
peut-être exagéré, mais qui pourrait tout aussi
bien s'appeler du dévouement. Ils préfére-
raient ainsi prendre pour base les avantages
que la ligne procure à chaque localité.

*# Buttes. — On nous prie de nous faire
les interprètes des soldats du bataillon d'in-
fanterie n° 15 (Fribourg), qui , lors de leur
passage à Buttes , à l'occasion de manœuvres ,
ces jours derniers , ont élé l'objet des soins
les plus prévenants de la part des habitants
de ce village.

Arrivés par un temps déplorable , ces hom-
mes ont reçu des bas et du linge sec et des
aliments chauds , ce dont ils restent sincère-
ment reconnaissants à leurs hôtes.

** La bannière des tirews neuchàtelois. —
Le comité d'organisation du tir cantonal neu-
chàtelois de 1886, à la Chaux-de-Fonds , a été
réuni jeudi après midi , au café Streiff , sous la
présidence de M. Arnold Grosjean. Il avait à
son ordre du jour la remise de la bannière
cantonale au comité d'organisation de la fête
du 7 août , au Locle, bannière qui se trouve
de nouveau chez M. Grosjean , après avoir
flotté quelques jours parmi les autres ban-
nières cantonales présentées au tir fédéral de
Glaris.

La bannière sera portée au Locle le diman-
che 7 août , premier jour du tir cantonal , par
un train spécial partant de la Chaux-de-Fonds
à 9 heures. Le comité du tir de 1886 se réu-
nira chez M. Grosjean , à la rue du Pont , ainsi
que la musique des Armes-Réunies ; il des-
cendra en cortège avec la bannière cantonale ,
portée par M. Ch. Benoît-Sandoz , jusque sur
la Place Neuve, où seront convoqués les ti-
reurs de la Chaux-de-Fonds et des environs.
Le cortège se rendra ensuite à la gare, où il
retrouvera les tireurs arrivés par trains spé-
ciaux du Val-de-Ruz , du Vignoble , du Val-de-
Travers et du Val de Saint-Imier. La bannière
arrivera ainsi au Locle accompagnée du co-
mité de 1886, de la musique des Armes Réu-
nies, invitée par le comité loclois , et d'une
foule de tireurs ; elle sera remise peu après
au comité d'organisation par M. Grosjean.

%% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances-communales a reçu avec reconnais^
sance de Mme veuve de C.-W. Jeanneret , en
mémoire de son mari , les dons suivants t

Fr. 50 — pour la Paternelle.
50 — pour l'Hôpital.
50 — pour le Fonds W. Hirschy (Ecole

d'art.
50 — pour la Caisse de remplacement.

(Communiqué.)

Chronique locale

Gtaris, 21 juillet. — Pour la première lois ,
on a proclamé un roi de tir pour le revolver.
Il a été désigné dans la personne de M. Jules
Vautier , à Grandson , qui a fait 90 cartons.
Il a reçu une couronne de laurier et une pri-
me de 130 francs.

Le tireur qui a fait le plus de cartons pen-
dant toute la fête est M. Oscar Huber. à Win-
terthour , soit 2529 cartons au tir à là cara-
bine et 1519 au tir au revolver. Il a reçu deux
couronnes de laurier et deux primes de 200
et 60 francs.

La Vigilante, de la Chaux-de-Fonds , reçoit
pour le tir de sections une coupe, 20 bouteil-
les de Saint-Julien et 120 francs en espèces,
ce qui représente une prime totale de 400
francs. "

M. Rossel , à Neuchâtel , reçoit à la cible mi-
litaire 260 francs ; M. Stucky, à la Chaux-de-
Fonds. 240 francs .

— A 3 heures, M. le colonel Gallati a dé-
claré officiellement close la fête nationale du
tir. Il a constaté avec un profond regret que
le temps défavorable n'a pas permis aux Gla-
ronnais de montrer aux visiteurs comme ils
l'eussent voulu , les beautés de leur pays. Il a
fait en revanche remarquer avec satisfaction
que la fête a réussi dans une mesure ayant
répondu aux légitimes espérances de tous.

Soleure, 21 juillet. — Le Grand Conseil a
pris en considération les deux importantes
motions suivantes : celle de M. Brosi deman-
dant à faciliter la naturalisation dans le canton
de Soleure, et celle de M. l'avocat Fûrholz sur
l'introduction de la représentation proportion-
nelle. Il a renvoyé ces deux moti ons au Con-
seil d'Etat pour étude.

Milan , 21 juillet. — Le quatorzième congrès
de l'Association littéraire et artistique inter-
nationale s'ouvrira à Milan le 17 septembre
prochain. Il comprend l'étude comp lète de la
convention de Berne dont la revision doit
«voir lieu en 1893 à Paris.

Munich , 21 juillet. — D'après les Neueste
Nachrichten , le gouvernement bavarois a fait
faire une enquête chez les chefs d'industrie ,
au sujet de l'Exposition universelle de Berlin.

Dernier Courrier et Dépêche*

La haute Bavière, le Palatinat rhénan , la
moyenne Franconie et Nuremberg en particu-
lier , se sont prononcés catégoriquement pour
l'organisation de cette exposition.

Les autres provinces sont également favora-
bles, mais avec certaines restrictions.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Berne, 22 juillet. — Dans sa séance de ce

jour , le Conseil fédéral a formulé sa réponse
au gouvernement français , et l'a fait expé-
dier.

On croit que les chances d'entente sont de
nouveau consolidées.

Ce soir ou demain , l'affaire sera au clair.

Londres , 22 juillet. — L'empereur d'Alle-
magne arrivera le 1er août en rade de Ports-
mouth.

Tanger , 22 juillet. — Les troupes du sultan
renforcées par de la cavalerie et de l'artillerie
marchent sur Anghera et se diposent à atta-
quer la place.

Les biens volés par les soldats impériaux
dans les villages seront apportés au marché
de Tanger et vendus.

Des bandes considérables de femmes et
d'enfants continuent à se réfugier à Tanger.
Le vaisseau anglais Amphion ? jeté l'ancre à
Rabat où il attend sir Euan Smith et sa mis-
sion qui doivent y arriver demain. Le mi-
nistre britannique et sa suite sont attendus à
Tanger le 24.

Les insurgés ont brûlé trois villages aux
environs de Tanger.

Journal des Dames, n° 29, 21 juillet 1892.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
La Chanson, poésie , par Charles Fuster. —

Causerie , par Berthe Vadier. — Lettre de Paris,
par Orchidée. — Les élèves de Mme Campan.
— Journal et correspondance de Miss Berry
(suite), par Mme Marie Dronsart. — Un an
d'épreuve (suite), par Mary Floran. — Recettes
de cuisine. — Nos concours. — Solution du
n° 28. — Annonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Guide horaire illustré du chemin de fer
du Jura-Neuchâtelois et des bateaux à va-
peur sur les lacs de Neuchâtel et Morat.
M. Ph. Brunet , à Neuchâtel , édite de ce mo-

ment ce petit guide, qui contient des rensei-
gnements utiles et quelques descriptions du
pays agréablement trouvées. Nous devons tou-
tefois relever, dans le chapitre consacré à la
Chaux-de-Fonds , des erreurs qui démontrent
que son auteur n'y est pas venu depuis tantôt
douze ans. Il place l'Administration du Con-
trôle dans l'ancien Hôtel des Postes , l'Ecole
d'horlogerie au Juventuti , et parle du quar-
tier de l'Abeille < récemment construit ». Par
contre , il antici pe quelque peu sur l'avenir
en disant que le Patinage est voisin des «Bains
publics » .

De plus, ce guide est extrêment gâté par le
fait que les pages de texte sont coupées par
des pages d'annonces. C'est une erreur de
croire qu'elles seront mieux lues à cette place
qu'à la fin du volume : les lecteurs qui veu-
lent du texte se fâchent au contraire de les y
trouver.

Une nouvelle édition d'un opuscule qui au-
rait bien son utilité remédierait sans doute à
ces défauts.

Bibliographie

BANQUE FÉDÉRALE, Cbau-de-Fonda

Conits nus Cuirais , le 22 Juillet 1892
TAUX CmrM ténias» Tr»ii »li

d. 
1 tioomp. demanda ofTra flamand, cébt

France 21/. 100.10 100.20 -
R^lK.ij . ... _'/,—8 100. — 100.05
Allemagne 8 «3.50 123.65
Hollande !•/,-« «8-30 M8.40
Vienne 4 MO.20 Mu.40 —
nalie 5 96.— 96.15
Loadres * *5.17 26.21
Londres ehètras 25.19 —
Unifie 6 Ï.40 —
BBqne Fr«nç«l» ... p' «00 100.10
BBinque Allemands P' 100 123.M)
10 Mark or P' 100 24.70
B-Banque Anglais., p' 100 25.15 ~ —
Autrichiens p' 100 210.J5
Roubles p' 100 2.40
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —
Napoléons p. M fr. 100.05

Kseompte pour le pays 2 '/, à 3 •/, .

Nous payons sans frais A nos guichets :
Coupon n» 3 Actions Salève à 9 fr. 20.
Coupon de dividende 1891 Actions privilégiées du

Jura-Simplon par 12 fr.
Coupon n» S Obligations Schweiz. Sud-Ost-Bahn à

10 fr.
Coupon n» 2 Obligations Schweiz. Sud-Ost-Bahn à

20 fr.

Mate des MARCHANDS ¦HOELOSEKy
actueUement A LA OKAUX-DS-FOKDS

* l'HôUI ds la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 22 Juillet, à 5 h. soir

Wolff, Vienne. — Ronsperger, Vienne.
— Schseffer , Baden-Baden.
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La répression dirigée contre la commune
fut effroyable. Cependant, sous tant de bar-
barie, l'humanité ne perdait pas tout à fait
ses droits, et des exemples heureux seraient
à noter pour l'honneur des hommes qui eu-
rent, à cette époque, une part quelconque
dans les affaires publiques.

Parmi ces exemples il en est un que j 'ai
recueilli. Il eut pour théâtre le palais de
l'Elysée au moment même où les troupes
de Versailles venaient de reprendre ce mo-
nument aux fédérés.

Comme on conduisait , dans le jardin , un
groupe de malheureux saisis les armes à
la maiu et destinés à la mort immédiate ,
un gamin d'une quinzaine d'années se dé-
tacha de ses compagnons et, fuyant au tra-
vers des soldats, s'en vint se planter devant
un colonel chargé des exécutions. Le gamin ,
ayant fait le salut militaire, adressa alors
la parole à l'officier :

— M'sieu, vous allez me fusiller, n'est-ce
pas ?

— Certainement, mon bonhomme. Pin-
ces les armes à la main , tous y passeront ,
c'est l'ordre.

— Eh bien , voilà : J'habite la rue Miro-
mesnil, où maman est concierge. Puisque
je vais être fusillé , je ne rentrerai pas à la
maison ; maman m'attendra et sera inquiète.
Voulez-vous me permettre, m'sieu , d'aller
jusque chez nous ? Je dirai à maman que

j 'ai une course à faire ,, qu 'il n'y a pas de
danger pour moi ; comme cela elle m'atten-
dra bien , mais elle se tourmentera moins.
Et puis j 'ai une montre ; je voudrais bien
la donner à maman avant de mourir. Vou-
lez-vous, dites , m'sieu, que j' aille jusque
chez nous ; je vous promets de revenir.

Le colonel, entouré de quelques officiers
et du gouverneur du palais , M. de Belavalle,
qui était resté à Paris pendant la Commu-
ne, demeurait stupéfait du langage de cet
enfant. Il avait assez de sang, peut-être ; il
lui répugnait sans doute de faire tuer ce
gamin de quinze ans ; il sourit et demanda
au petit homme :

— Et si je te permets d'aller jusque chez
toi , tu reviendras bien sûr ?

Le gamin se redressa :
— Parole d'honneur , m'sieu.
— Eh bien , va.
Puis se tournant vers ses officiers, le sol-

dat murmura :
— Il a de l'esprit , ce voyou. Ça le sauve.
Une demi-heure s'écoula, et nul ne son-

geait plus à. l'enfant , lorsque devant le co-
nel , soudain , il reparut.

— Voilà, m'sieu , fit-il. J'ai dit la chose à
maman. Je l'ai embrassée. Maintenant , je
suis prêt.

Ce fut alors comme une détente chez le
soldat.

Il saisit l'enfant par les oreilles (il eût
voulu l'embrasser , peut-êtra), le mena vers
la porte , et, lui appliquant le pied dans le
bas des reins , il le jeta dehors.

— Sacré bougre I s'écria-t-il , veux-tu bien

filer et retourner chez ta mère I
Puis, s'rdressant de nouveau à ceux qui

étaient auprès de lui et désignant les fédé-
rés vaincus :

— Ils ont donc des héros , ces gueux-là ?
Pierr e de LANO .

Souvenir de la commune.

Déjà I elle n'aura donc pas duré plus de
vingt-quatre heures, la douce illusion que
l'on saurait enfin de visu si la lune a des
habitants I

Le projet d'attirer notre voisine céleste à
trois mètres de l'œil hardi de nos astrono-
mes, à seule fin d'examiner l'astre dans ses
détails , est cependant réel , nous en avons
parlé l'autre jour.

Mais un rédacteur de l 'Ech o de Paris s'est
préci pité chez un savant astronome, mem-
bre de l'Institut, M. Wolff.

Or, des explications de ce dernier, il ré-
sulte ceci :

Pour atteindre le résultat rêvé, il faudrait
une lentille si monstrueuse, que son exé-
cution est tout simplement chimérique.

« J'admets, dit M. Wolff , qu 'on arrive à
des grossissements de six à sept mille fois
plus grands que ceux qu'on n'emploie ja-
mais pour les images de grandes dimen-
sions, on verrait notre voisine céleste à
soixante kilomètres. »

Uue serait-ce pour amener la lune à une
distance 60,000 fois plus courte !

De plus, l'atmosphère à une telle influen-

ce sur les lentilles de verre que pour voir
dans cette effrayante lunette , il faudrait se
transporter , avec la lunette en bandoulière,
un peu au-dessus des espaces où séjourne
l'air respirable 1

Alors ... . Espérons tout de même I

La lune et ses habitants.
Primitivement les montres étaient de la

dimension d' une assiette à dessert. Elles
avaient des poids et étaient employées
comme « pendules de poche. » C'est en 1542
que l'histoire mentionne pour la première
fois le nom de montre. Elle rapporte qu 'E-
douard VI avait « un réveil ou montre de
fer, avec boîte recouverte de fer et deux
contre-poids da plomb. »

Gomme on peut bien le supposer , les
premières montres étaient d'une exécution
très grossière. Le premier perfectionne-
ment leur fut apporté en 1560 par la subs-
titution des ressorts aux poids. Mais ces
ressorts n 'étaient pas en spirale , c étaient
de simples morceaux d'acier. Les premiè-
res montres n 'avaient qu 'une aiguille ; on
les remontait deux fois par jour , et on ne
pouvait s'attendre a ce qu 'elles variassent
moins de quinze à vingt minutes en douze
heures Les cadrans étaient d'argent et
d'airain ; les boîtes n'étaient pas munies de
verres ; elles s'ouvraient des deux côtés et
avaient de dix à douze centimètres de dia-
mètre. Une montre ordinaire coûtait plus
de 7000 fr , et après avoir été commandée ,
il fallait une année pour la faire.

La première montre.

Le Dr FAVRE
MEDECIN-CHIRURGIEN

ancien premier assistant des Instituts
de Pathologie et de Physiologie de
Zurich ;

ancien laborant des Maternités de Paris
et Berlin ;

ancien médecin à la Clinique chirurgi-
cale de Lausanne,

s'est établi dès ce jour

42, rne Léopold Bobert 42
-s*i CHAUX-DE-FONDS frf»

Visites à domicile.
Consultations tous les jours de 1 â

2 J/s heures.
Polyclinique (consultation) grra -

tulte pour les personnes indigentes,
tous les jours de 7 à 8 heures du soir,
le dimanche excepté.

Spécialités s Traitement des affec-
tions chirurgicales, des maladies des
voies urin aires, accouchements et ma-
ladies des dames 7861

TÉLÉPHONE

CONCOURS
La Commission de surveillance des tra -

vaux pour la force motrice de la Reuse
sur le palier appartenant aux communes
de la Ghaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel, met au concours le poste de
Secrétaire-comptable.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des conditions au bureau des
Travaux publics de la commune de Neu-
châtel, Hôtel municipal.

Les demandes devront être adressées,
avee certificats A l'appui , au plus tard le
35 courant, â M. H. Mathys, directeur
des Travaux publics de la commune de la
Ohaux-de-Fonds. 7551

AVIS AUXJISELEURS
A vendre différents oiseaux de cage :

canaris bon chanteurs , chardonnerets,
grives garantis mâles, merles à becs jau-
nes, ainsi qu'une volière et plusieurs ca-
ges, à très bas prix. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au ler étage, â gauche. 7921 0

TilliliELNE
Mme Jeanneret-Feller , me Da-

niel JeanRichard 37, au 2me étage. —
Robes et manteaux. Spécialité de Robes
Êour enfants, fillettes, et jeunes filles,

elle coupe. Réparations 8105 1

PAPIER HYGIÉNI QUE
pour emballages de comestibles, viande,
charcuterie, saindoux , beurre, fromage ,
etc. Il remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le
Papier hygiénique se recommande par
sa consistance, sa légèreté, sa propreté et
son prix modéré. — Seul dépôt pour la
Ohaux-de-Fonds,
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

¦TalA'atnCaiHA 0n demande A
M W n M M M U M M R V »  j ouer pour le 23
avril un petit domaine situé si possible
près de La Ohaux-de-Fonds. Adresser les
offres aous initiales O. C, HOWi, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8094

R ÉGIONAL
SAIGNELÉGIER - LA-CHAUX-DE-FONDS

BUFFET
Gare de la Place d'Armes

La C" S.-C. offre â louer le buffet de la
gare de la P)a:e d'Armes.

Les locaux comprennent :
S caves de 6 m. 50 sur 3 m. 90 et 7 m.

30 sur 3 m. 80.
Au rez-de-chaussée , buffet de 8 m.

sur 6 m. M)
A rétag-e, logeaient de deux chambres,

un cabinet, ctisine et une petite salle de
5 m. 90 sur 4 m,, lieux d'aisances.

Anx combles, vastes dépendances.
Eau à la cuisine et facilité de l'ins-

taller au buffet.
Location pour 6 ans. — Aménagement

du buffet aux frais du preneur. — Entrée
en jouissance , pour le buffet , dès le 1" oc-
lobre 1892 ; pour le logement , au printemps
1893. (H.- 888-CH )

Demandes de renseignements et offres
à M. H. Jaccottet , nisé:. " , A la Chiux-
de-Fonds, jusqu 'au 15 août 1892. 7941

Le Docteur Amez-Droz
EST ABSENT

Jusqu'à nouvel avis. 7902

H^nvA Wt_ \ A rendre jusqu'à la
M. «U» j  «•M «¦• gn ,j e ia semaine pro-
chaine, du bois de foyard. pris en gare au
rentu A domicile. — A l'avenir , tous les
quinze jours , il y aura un convoi de
charbon de France 1er choix. Le tout
à des prix très avantageux — S'adresser
chez M. Dumétier , r , Fritz Courvoisier lfi.

7700

TOURBEJALAXÉE
La fabrication a été très favorable sous

tors les rapports surtout que le temps
chaud a permis de la sécher dans d'ex-
cellentes conditions ce qui garanti la
qualité. On en a fabriqué jusqu'à ce j our
1200 bauches, le placement en a été très
rapide et il n'en reste actuellement que
£00 bouches non retenues.

11 faut donc se hâter de se faire ins-
crire au plus vite chez M. J. Schneider,
Cercle Montagnard à la Chaux-de-Fonds.

Tourbe malaxée en gare Chaux de-
Fonds, fr. 25. A domicile 96 fr. 50.

Loole, St Imier , en gare fr. 26,50.
Bienne , Hauts Ceneveya , en gare

fr. 28,50
Berne, en gare fr. 23,50
Yverdon. en gare fr. 30,50.
Lausanne, en gare fr. 32,50
Touj .urs à la disposition pour la Chaux-

de Fouds :
Tourbe ordinaire noire rendue à domi-

cile fr. 18. 8091 -10

MB S I I t t,_.«l Faute de place, A ven-
HeHII l tr ll* dre, un bon billard,
avec tous ses accessoires , cédé à très bas
prix. — S'adresser chez M. E. Favre, rue
des Terreaux 21. 7979-2

Produits fle la Montagne île Ponillerel
Planchettes

de première quai to est à vendre par
bauches et par sacs , A des prix excessi-
vement modérés. Rabais pour les grandes
quantitées. Livraison prompte et soignée.
S'adresser à la Ferme du Noiret. 8084-3

èTOE 
MAISON

de la place demande A
acheter 60 pièces métal,
verre , cuvette métal , ancre
30 lignes , rtmontoir , 3/4
platine, trois quantièmes
et phases de lune, pour
l'exportation. — Adresser
les offres , avec prix. Case
poste 555, en ville.

7917

AVIS AUX PARENTS
Une famille du canton de Zuri ch pren-

drait deux ou trois garçons pour
leur apprendre la langue allemande. Prix
de pension très modique. — Pour tous
renseignements, s'adresser chez M. Flue -
kiger , rue de la Demoiselle 99. 786o

TTATJ T ftfPB TP Un bon termineur
•tlUftLUU£l.tUJ-(. demande à entre-
prendre IO A 34 cartons de montre s
par semaine, petites et grandes pièces,
ancres et cylindres, qualité courante et
soignée. Travail garanti et régulier. 7913-1

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

AU GRAND LOUVRE
A l'occasion des PROMOTIONS, le GRAND LOUVRE met en vente une

grande quantité de

Confections ponr jennes gens et enfants
à des pr ix  dérisoires de bon marché

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Habillements d'enfants . . Fr. 3 50 Chemises d'enfants, à partir de Fr. 0 90
Habillements d'enfants en Caleçons d'enfants à partir , de » l) 90

jersey » 5 95 Crêpe laine » 1 60
Habillements de jeunes gens > 1 5 —  Mousseline laine . . . .  > O90
Habillements pour messieurs » 25 — Un grand choix de Bas pour dames et
Jaquettes d'enfants , à partir de » 3 50 enfants. 7613-4

Ainsi que beaucoup d'autres articles q'n seront vendus aux mêmes conditions.

Un grand choix de RUBANS
O'est JËL.-WM. mj Ërsmwn_ mR ZEjomaVW*»

Bue de la Bonde

Economie Je temps ! Orire parfait!

CLASSEURS SHANNON
ponr lettres, factures, quittances, etc.

C?«»]p4«s «dl«3 lettpes de voyage.
On se charge de fournir tous les Articles de la Maison A. ZEISS 4 Co.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place cLu. IVEarehe

mBsesesssee&o&s&QQsi&Qm

fGrand Bazar Parisien!
& 46, rue Léopold Robert 46 xj

3 Nouvel envoi de 3202-85 $

1 CHAPEAUX DE PAILLE I
m pour hommes et garçons, dep. 95 c. (o
G) pour dames et fillettes , dep. 50 c. Q)
gj Un grand choix de Yobos for- S
(A mes, avec ruban , â 35 c. ft
S Ohapeaux Montagne blancs, 5)
S â 80 centimes. S
(t. Parapluies , depuis 1 fr. 75. (n

a â̂\= Q̂PSC Ŝ^̂ «̂QraCï=>C^̂

PLUMES à RESERVOIR 9_T.nT:.̂ T Plies avec ras
PaniVr FnVP.nnr.PS Pfr» ou pour s'inspirer les Plumes fédérales.r cipiCl , Jj ll Y ClUppC», CU,. Plumes avec vues, à 60 c. Plumes Sœnnecken. Porte-Plumes

— LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHÉ —
Indispensable pour les familles !
Voulez Xi*

s,,,,éT,f LIpDEDR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
^ÉÊm^f BMÉ.^ ^ BeSIi nzooe Félix Bislerl Beilinzoa«

- Cil|jĵ SjglS îSjp atyy*|BUS*»- Se boit mélangée à l 'eau , a l 'eau de soude ou à l' eau de Seltz ,

__\Qf P t $_i$ t̂t-____r£*r JËÉë̂ -tË—Or ' r^̂ _̂ n̂v^ Ŝnjf \-_ wf w-WKna^O---u

__l̂ f̂ if ^ ''wF^Sl HY 
Monsieur FéLIX BISLERI,

¦W^m^^^pMr^wlwffl^r^^i» J' ai l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez t>
A^̂ ^ sflK^̂ P|| bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
*IT wÈ__ti__9_____ \t' ' rfj agSr̂ fflsfl if  B L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le ti

^Ê^SUÊS^Snwi  *1 kl tl«»fl traitement de malades indigents , nie permet de vous certifier
Murex ̂ ^^yffl » ¦ m UiaaÉ WT 

(Iue ,1e l' ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit f

ât^f^îvl 1 B.fm»ÉR " r \W ^e Fer-Quina, par son goût agréable et sa di gestion facile ,
^ mH- \l \____ r̂ â vnt_ \ WÈ le placent en premier rang parmi les produits similaires.

Wu __ \_\w  ̂ vfŒ&&^;lï_g Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération. :;

I Â prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-38



Société de Consommat ion
S1?, rne Jaqnet-Droz. Eue de ia Paix 59.

Tripoli électrique , hors concours,
20 c. le paquet.

Saucisse viande , 1 fr. 10 le demi-kilo.
Lard du pays, 1 fr. le demi-kilo.
Excellent fromage, 80 c. le demi kilo.
Huile d'olive , 2 fr. 10 le litre.
Viande dejOhicago, la boite 1 fr. 35 (2 livres

anglaises.¦ 
Ver mou tH Tarin, 1 fr. .0, 1 fr. 10 et

95 c. le litre.
Kirsch de Schwytz , 3 fr. le litre.
Marc 1" qualité , 2 fr. le litre.
Lie 1" qualité, 1 fr. 70 l .  litre.
Rhum qualité supérieure, 2 fr. 50 et 1 fr. 80

le litre.
Congo, Congo, Congo, 60 cant. le

morceau.
Cafés , de 1 fr. 10 à 1 fr. 70 le demi kilo.
"Véritable Thé russe, A 1 fr. 30 et 70 c. la

boite.
Sardines et Thon. — Choix de Cotons. —

Mercerie. — Brosserie.
Tabacs «fc Cigares. 1714 61

ROTIES HYGIÉNIQUES
de

Men SCMFZ, boulanger
au Locle,

recommandées aux malades, pour la sou-
pe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate

En vente à 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogel, pâtissier-confiseur , M.
'Wlnterfcld, épicier , rue Léopold Ro-
bert , et Marmet-Roth, rue des Gran-
ges. 5937-44

ZWIBACH SUPÉRIEUR
Attention.

On d -mande à acheter des pièces de
mécanismes pour remontoirs de tous ca
libres , anciens et modernes. 8088-3

S'adresser au bureau de I'IKPILKTIAI..

Â loner maison Neukomm
45, RUE JAQUET-DROZ 45,

de suite on plus tard un très bel AP-
PARTEMEN T de trois pièces, corri -
dor, alcôve, cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-12'

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

CHAUX-DE -FONDS
A louer de suite i

Terreanx 16. gjw*—»*»*"
Un appartement au sous-sol.

Industrie 23. °eYhŒn6nt au rez"
Un appartement au Sme étage.

Inrinotria 9f \ Un appartement au
luUUSlllU i iO.  rez de-chaussée. 7874 1

A louer
ponr St-Martin et St-Georges prochaine
des APPARTEMENTS de 2, 3 et 4 pièces,
dans différents quartiers dn village.

S'adresser an bnrean de U. J. Schœn-
holzer, rne Fritz Courvoisier 29, entre
11 heures et midi. 7715-3

Epicerie - Mercerie 97
37, RUE DU PROGRÈS 0 I

Bon Via ronge naturel , a 50 et 60 c. le lit.
Absinthe du Val-de-Travers , dep 1 fr. 90.
Excellent Vermouth, à 90 c, 1 fr. 20 et

1 fr. 50 le litre. 6766 13
Malaga or et noir, garanti naturel, à

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique, à 2 fr. 25 le lit.
Kiraoh extra de la Forêt-Noire , à 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, à 2 fr. ls V» kil.
Saucisses du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Hiuio et Cire à parquets.

Se recommande, lîertlie Jobin.

SAVON TONKINOIS
pour nettoyer et polir : Marbres , glaces,
vitrfs , verres , boiseries, peintures, vernis,
parquets , meubles, métaux, bijoux, usten-
siles de cuisine, couverts , couteaux , pier-
res d'évier , etc. Indispensable dans
chaque ménage, dans les hôtels, cafés.
etc. En vente partout 50 ot. le morceau
de 800 grammes. Fabrique Crovetto ,
5, rue Grenus, Genève. 7704-76

On demande à louer ponr le 23 avril
1893 nn grand atelier ponr horlogerie,
rez-de-chaussée de préférence avec lo-
gement. 7795-1
Etude F. Ruegger

6, RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

FINISSAGES. t
0
e?dtfln.

d
|s

à
ages

13 a 14 lig. ancres. Remontoirs savon-
nettes, échappement fait, système en vue.

S'adresser chez MM. Picard & Cle,
rue de la Serre 10. 7942-1

A loner pour a-Butin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de K pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S adresser, de 11 h. à
midi, A M. S. Pittet, architecte. 4690-88*

AvisàBE feliricîiiits!
J'avise ma nombreuse clientèle que je

n'ai pas vendu ni remis, mon atelier, ce
sont de faux bruits répandus par quelques
concurrents pour chercher A me nuire
dans ces moments de crise. Je remercie
sincèrement mes nombreux clients et me
recommande A MM. les fabricants en
général pour tout ce qui concerne ma
partie : Décoration de cuvettes
et Polissage de boîtes or. 7945-1

Votre serviteur ,
V.-A. GRANDJEAN.

Ponr sertisseurs de chatons !
Pierres grand moyennes et moyennes

pour chatons. Ouvrage garanti et prix ré-
duits. 8087-3

A la même adresse une apprentie
ou assujettie est demandée. — S'adres-
ser A M. Ls. Oharbonney, a Madretsch.

Kf.|i rtn A louer, pour le ler
MA%swmM ¦»£?• août, une écurie pour
2 ou 8 chevaux, avec grange. — S'adresser
chez M. Edouard Marmst, r. du Parc 88.

7978 2

Occasion ponr tireurs
A vendre une excellente carabine

Martini provenant d'une masse en fail-
lite. En raison de sa construction , l'arme
est susceptible d'être transformée en pe-
tit calibre.

S'adresser en l'Etude de M. William
Bourquin, avocat et notaire , rue Léo-
pold Robert 21. 7504-2

— A louer —
Ponr le 23 octobre 1892 :

Un APPARTEMENT de 8 pièces, ler
étage, rue du Puits 7.

Pour Saint-Georges 1893 :
Un APPARTEMENT de 3 pièces, 2me

étage, rue du Puits 7.
Un APPARTEMENT de 3 pièces, Sme

étage, rue Ne ave 14.
Un LOCAL de 2 pièces pour étude ou bu-

reau, au ler étage, rue Neuve 14.
S'adresser à M. Albert Gonset, de 1 à

2 heures. 7814-6

Docteur GEIB
Médecin -Chirurgien

40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations tons les jours de
10 Vi b. A midi et de 1 à 2 Va h.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cceur,etc.,etc),
des voies nrinaires, du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche , etc.,
etc.), et de la peau, 7888-7

Pour les maladies des dames
les consultations ont lieu rne da
Premier Mars 11, de 8 Va a 10
heures du matin.

Traitement par l'électricité.
S'inscrire pour des visites à do-

micile.

Téléapiioxi.©

€21m.« Crogler, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger , Chambres à coucher , Salons

de tous styles. 1281-12

Fauteuil, TO;fr. Canapé,;!*© fr. Chaise, 50 fr.
ï * /\ Vfc V W .  T., T m 1 T SALON moquette bissac , un cana- t̂__ . MBM B̂x. Fr.

f l l P l W l w S ™ !  l>é , deux fauteuils et deux chat- ^|;-«.flL iMilrj li IM. zg^gg^  ̂ 3̂v
Gouttes stomachiques de l'Abbé KNEIPP -=ff

Ces gouttes sont nn des premiers et des plus inoffensifs remè jpf>
des ponr l'estomao, elles donnent une bonne digestion, de l'appétit ; i~_-M
dans les eus de catarrhe d'estomao, maux de cœur, glaires, indigos !S |tftions, troubles digestifs , gonflements, faiblesse d'estomao, man- i»
valse haleine oausée par l'estomao, manque d'appétit , renvois, sm
vomissements, diarrhée, crampes d'estomao, maux de ventre , jftfl
jaunisse, affection bilieuse, le célèbre _t_ W Ahbè KNEIPP ~ma l_ V<
ayant fait l'expérience de ces GOUTTES STOMACHIQUES, elles doi- g S '
vent être préférées à toutes l«s autres. Prix , i fr. le flacon. Port , 15 cent. DM l
Franco pour envoi de deux flacons. — Qu'on écrive toujours A KARRER pu
GALLATI, à GLARIS. 4721 7 ¦̂ ¦¦¦¦SHsBBsMsBM MHalsMal

PARQUETERIE D'AIGLE
xr-oxi.ca.ee en J.85 5 6411-23

représentée par M. J.Bienzyr. de la Demoiselle 136, Chaux-de-Fonds

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

finï VITRAUPHANIE §p3 |
W Grande nouveauté > «' JF
H <A> Imitation parfaite des vitraux peints. É% j P

_XT ®J® **W Elégance , Bon marché , Utilité , Solidité . <Ë&=& ^^yf ^W sO£x& -**™- Adhère complètement au verre, supporte aisément y^$v f }IBV
M '. GNI >̂ le lavag e, 50 à *75 pour cent meilleur CïJ) «4̂
y ^ mai ché que tous les articles similaires. ^̂ _\_t

^¦r SBT Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : lËLMl ^fck
T̂^ Y? Papeterie A, Courvoisier 55 k Ẑ??*!

^^^^^^ 
Place du Marché. ..̂ 2 2̂3 2̂1!

30 °|0 ESCOMPTE 30 °|0
sur prix d'inventaire en chiffres connus

¦ » ¦ L& «mos^Q*-- ¦J - ¦ ' T

Il est fait une VENTE EXTRAORDINAIR E dès

Lundi 4 Juillet (Jour d'Ouverture)
de tout le stock de marchandises consistant en Robes , Draps, Cotonnes,
Toiles, Articles pour Trousseaux , etc., con tenu dans l'ancien magasin dit

_^̂  ̂
1091-1

99 9Br«L4  ̂ «aima, r̂i«eitiei *9 17
La liquidation devant être réalisée au p lus vite, il a été décidé d*accorder sur les prix marqués

W 0\0 sur les Toileries, SO 0\0 sur les Lainages . LE LIQUIDATEUR.
AUX AMATEURS. — Le magasin avec agencements est à remettre.



Mobilier de magasin
à vendre.

Grande vitrine avec buffet», deux corps
de tii oirs , banque ave c marbre et une
sai s marbre, deux balances , petite bas-
cule, esralier portatif Enseignes simples
et une do ible , etc., etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au ler étage, à gau-
che

^ 
7146 12»

Appartements ït louer
Dés maintenant , un logement rue de la

Serre 57, ue 3 pièces et dépendances. Prix
annuel fr. 520, eau comprise.

Pour la St-Marti n 1892, un logement ,
2 pièces et dépendances , rue du Collège 14.
Prix mensuel 29 fr. 25, eau comprise .

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léo .iuld Robert 4. 804S-2

OUTILS DEJMONTEUR
A vendre ponr cause de décès, à des

conditions exceptionnelles de bon mar-
ché les ontils suivants : Un tour à
pivoter, un tour aux vis, un
quinquet , un ètau, jeu de ri-
voirs, estrapade, pinces, bru-
celles, et antres petits ontils presque
neufs.

S'adresser, d'ici an 25 courant, chez
le notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 8083 3

VENTE D'UN IMMEUBLE
avec accessoires immobiliers.

L'administration de la masse en faillite
de Léopold-Joseph Bouele, fabricant de
plateaux Brtguets , à la Ghaux-de-Fonds,
exposera en vente , aux enchères publi-
ques, le Lundi 8 août, à IO heures
du matin, A l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de Fonds , les immeubles et acces-
soires immobiliers ci-après désignés :

1, Désignation des immeubles :
(Cadastre de la Chaux- de-Fonds)

Art. t-ZS?. — Rue du Progrès : Bâ-
timent et dépendances , 117 m.s.

Art. 1458. — Rue du Progrès : Place
de 83 m >.

2, Désignation des accessoires immo-
biliers :

1. Un moteur è gaz fourni par la mai-
son Wolf et Weiss A Zurich, syat. Otto.

2. Dix-neuf mètres de transmissions
avec supports et accessoires, le tout con-
fectionné par F. Ortlieb , mécanicien, A la
Chaux-de-Fonds.

3. Dix-neu f renvois fabriqués par la
maison Guillod et Schuhmacher, à Co-
lombier.

4. L'installation des conduites d'eau et
de gaz.

La maison porte le i.° 73 de la rue du
Progrès; elle est assurée contre l'incendie
pour fr. 22 500. et son rapport annuel est
de tr. a tOO.

En son état actuel, avec l'installation
de la force motrice (2 chevanx), les
transmissions et renvois — cet immeuble
conviendrait particulièrement pour l'ex-
ploitation d'une branche quelconque de
1'horlogorie on de tonte industrie de
petite mécanique.

Le cahier des charges et conditions de
la vente sera déposé a l'Office des faillites
de la Ohaux-de-Fonds — où les amateurs
pourront en prendre connaissance dès le
15 juillet 1892.

Tont l'outillage servant à la fabrication
des plateaux Breguets et les autres biens
mobiliers de la masse seront rendus le
même jour dès 2 heures du soir, au domi-
cile du failli , Progrès 78.

Pour visiter l'immeuble et les acces-
soires immobiliers, s'adresser à M. Fritz
Ortlieb , mécanicien, rue du Parc n* 41, à
la Chaux-de-Fcnds, membre de l'admi-
nistration.

Doni é pour trois insertions dans l'Iu-
PiBTIAL. 7395

La Chaux-de-Fonds, le 1" juillet 1892.
Administration de ia masse Rouelle ,

Eugène WILLE, avocat.

Timbres-Impôt
DS _._.

Coule de la Charn-fle-Fois
En vente dans les magasins ci-après

Bureau de I'IMPARTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Wœgeli , tabacs , pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois , fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean weber ,épicerie , Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider , épicerie et boulangerie,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth , épicerie , Granges 6.
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtei-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Ouisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie , Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2.
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M»* Staehli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
W" Matthey, papeterie , Léop. Robert 23.
Ch. Kohler , tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A.. Eymann , épiceri e, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M1" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard. épicerie, r. de la Serre 73.

£*£*_ &'dît Pour cause de décès , on
^«•M V» offre à remettre de suite un
petit café bien achalandé. Peu de reprise.
— S'adresser, à M. Ulysse Cosandier. rue
de l'Industrie 18. 8009-2

Attention ï
A vendre â un prix très modi que une

baignoire avec petit fourneau usagés.
Plus un petit moteur usagé, système
Fchmitt , de Zurich ; force demi-cheval .
S'adr. au bureau da I'IMPABTIAI.. 8005 2

USINE AVE NDRE
A vendre, pour cause de départ , dans

le Jura Bernois , une usine pour la fa-
brication du galonné, pendants, couron-
nes et anneaux de montres. Installations
modernes et complètes.

Une maison d'habitation attenants
à l'usine avec grand ja rdin et dégagements.

S'adresser à M. H. Lehmann, avo-
cat et notaire , A la Ohaux-de-Fonds. qui
lensei gnera. 7982-5

Fléchettes
Cibles en paille, bois et papier. Fléchet-
tes bois blanc et couleurs, de différentes
grandeurs.

Papeterie A. Courvoisier

A. vendre
un tour â refrotter les pendants cy iodri-
ques avec plusieurs paire» de molettes :

un giand balancier avec un certain
nombre d'étaanpes pour les pendants
et les couronnes :

10 roues en fer , cisailles, laminoirs , etc,
— S'adresser case postale 334 à St-
Imler. Ê086-4

Café-Restaurant. B^WS1893, au centre des affaires , un grand
café-restau rant avec billard et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'adresser par
écrit , sous initiales A. P. IM. T681, au
bureau de I'IMPABTIAL. 7681-$

Domaine à louer
Un bon domaine de montagne suffisant

A la garde annuella de 7 à 8 vaches, située
à 30 minutes des Brenets et 45 minutes du
Locle, à proximité d'une fruitière, est i
louer pour St- Georges 1893. — s'adresser
A M. U. Dubois Sandoz , Parc 70, Chaux-
de-Fonds ou à M. Ami Sandoz, au Sannez.
Brenets. 7459 Z

Pressurage de Fruits
au magasin d'épicerie

Z0ZIME GUILLET
7682-2 rue du Premier Mars 12 B.
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1, rue du Versoix 1, Chaux-de-Ponds,
-Agent général pour la Suisse des célèbres Cycles

IVEL et SPRITE de Londres
f A  c Les meilleures machines du monde , montées par

Jy \ les PREMIERS CHAMPIONS, Mills , Hollbein ,^^¦<__ "̂ cr>~ Edge, etc., etc., beauté et nni incomparable.
' f f  ^"̂

^^ » La bicyclette IVEL, bat tout ce 
qui 

a 
été 

fait
_^____̂ S\ / \  aur rou

'e 
6t 8nr P

18
*6 pour tous types de machines.

A_ty y _f § k \  f i&ff n^.  LE V)£l- O0K -Sp 0RT du 20 novembre 1890. »
Br^>M^m V^ /w?^!// \. Bicyclettes à cadre et à caoutchoucs creux ,
lLr;7?%ï^]| f i tf i- '".~" "'»'¦¦ 'r 111 ailles partout , même aux l ôdales , depuis 350 lr.
%yMi\^if ^ *̂ -' _T" f̂ ^_W Pneumatiques, depuis 450 fr.
^^3^^ - s WTW Accessoires. Vient d'arriver un joli choix de
-v t̂tSTf,**»; -~_^&*̂ Selles « HAMAC » , Porte - bag ges et Sup-

^-Aii^i^ii 'l '̂ wlP ' ports pour bicyclettes , Crans d'arrêt « CL3R-
MONT », etc., etc. Véritables Casquettes anglaises, pure laine. 5431-7

Envoi franco du catalogue. 45 oio d'escompte au comptant. Vente à
terme A de favorables conditions. Leçons {gratis.

Réparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques , Dunlot ,
Michelni , etc. Chambres A air de rechange pour pneumati ques.

Nouveau compteur kilométrique.
On peut également s'adresser à M. Eugène LOUIS, représentant pour la place,

rue du Parc 85.

< GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
< MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-61 .
i Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889. >
. I-*. GORQES-GEFtMA ÎlV, PROPRIÉTAIRE

à Savlgnyles-Beaune (Côte-d 'Or). '
*\ 3". GaVoxrses de ES. T .aneeron , Successeurs i>
1 Un voyageur oa représentant sérieux est demandé. Bonnes conditions Inntile de se présenter sans bonnes >
i références. ?

^fc# ^r/^ÉW RELIURE INSTANTANÉE
^̂ ê9y jf i k  | _ | J<fc|̂ i ŷ\ 

ou 
électrique

Unb
^^Ép4 ^y^çKteS Indispensable pour 

Bureaux ,
f̂ —™™^^"̂ ,̂  Familles , Restaurants

ilgiiÉlift'iiÉlp —_
En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

Eelie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de
ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger ies autres , nvantnges réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

¦___\__y jja |̂̂  rf QÊ-ff c IWajIjW aaaa^MK Mal âat y 
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-_S___ l 

jBMH H_ W_-_l 
MalslK 
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Pour faire ie la plié avantapse to le canton ie Tai
adressez-vous à Ja

FEUILLE D'ÂÏÏS DE LAUSAIE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.
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i L'Imprimerie A. Courvoisier i
/ 1, RUE DU MARCHé . \

 ̂
GHAUX-DE-FONDS S

A rappelle à MM. les négociants et /
gc industriels , ainsi qu'aux admi- x
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \tfl est munie d'un exceUent matériel , _\_y
(M constamment renouvelé et au Wà
\ goût du jour , ce qui lui permet de /
S livrer PKOMPTKMENT et à des Jô)  prix très modérés , tous les S,
M genres de travaux typographiques, M
(̂ S tels que : 

^A Circulaires, Factures, Têtes de /
gj lettres , Mémorandums, Envelop- S
J . pes, Prix-courants , Prospectus, \
te Cartes d'adresse, Cartes de visite, 33)
(M Cartes de convocation , Lettres Wo)
\ de faire-part deuil, de fiançailles , /
x de mariage (avec monogrammes), x
)  Affiches, Programmes, Etiquet- v
M tes, Actions , Livres à souches, \__\)
 ̂

Registres de tous formats , Bro- sS
v ' chures , Règlements, Rapports , s
W Formules diverses, etc., etc. to

(C j Impressions en couleurs. j ^j

A louer pour Sût-Georges 1893
rue Daniel JeanRi chard 17, au lime étage,
un bel appartement comprenant 4
pièces avec alcôve et dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble. M
Albert Gonset, rue Neuve 14, de 1 à 2
heures. 7813 4

Demande d'emprunt.
On demande A emprunter de suite une

somme de 1SOO à 1500 lr. contre de
bonnes garanties hypothécaires.

Pour tous rer saignements, s'adresser à
l'étude de M. Raoul Houriet , avocat , rue
Neuve 12, à la Chaux-de-Fonds. 80B9-3

| PAPIERS PEINTSl
€ Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons 3*
4| à disposition. On se rend a domicile. ^#

S IMPRIMERIE & PAPETERIE A. COURV OISIER fC PLACE DU MARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS S



Nouveau (Stand
des

ARMES-REUNIES
Dimanche 24 Juillet 1892

dès 2 h. après midi,
si la sortie da Sapin n'a pas lien

8nnd Co&ont
donné par la Société de mosiqne

LES ARMES-RÉDNIES
sous la direction de M. Seb. Mnyr, p:- of.

ENTRÉE LIBRE 8146 2

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Jambes, variées, etc., par l' emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 J anv . 1890.
FANNY VON ^SOH,

BERNARD KffiMP F, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

M. Gustave GRISEL, rne de la Char-
rière 33, au premier étage. 5716

Certificats à disposition.
M. 6. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

A vendre dès maintenant, à des négo-
ciants solvab.'es, une vingtaine de wagons
de tourbe brune et noire uoie, lre qua-
lité, rendue franco sur wagon en gare des
Ponts-de-Martel ou Chaux-de Fonds, au
gré dts acheteurs. 7705-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

.ï SAUTIEBS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HÏMNESlFCROÏANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tons formata. 

Il AP I AITÛP Un bon horloger connais-
OUI lUgCl . 8ant parfaitement les
échappements ancre et cylindre, les ré-
glages et sachant très bien achever
lioites et mouvements en bonne qnalité,
trouverait bonne place dans une an-
demie maison de fabrication.

Adresser offres sons chiffres T. Z.,
8126, an bnrean da journal. 8126 3
AnitrAIltî 0n désire Placer un jeune
ap|H 0UUa garçon pour lui apprendre
l'état de monteur de boites or. — S'adres-
ser rue de la Charrière, 19, au rez-de-
chaussée; 8190-3
fiapDatita Une jeune fille, munie de
SrJl iuubUa bons certificats , désire se

Ê 
lacer pour les travaux d'un ménage soigné,
inlrée de suite.
A la même adresse, on demande une

apprentie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
Wirtz, rue dn Progrès , 97 A. 8135-3

Jnnrnali ÀrA Une Per8°nne d'un cer-
rJU ll l llitllUrJ. tain âge, proore et soi-
Sneuse, ayant des heures disponibles,

emande à faire des ménages ou un travail
quelconque. — S'adresser rue de la De-
moiselle, 1Î6, au pignon. 8147-3

Un jenne homme M^XoS..
désirerait se placer dans un magasin quel-
conque de la localité comme volontaire,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Certificats A disposition. S adresser
rue de la Paix , 65 , au plein-pied, à gau-
che. 8093-3

.Dne personne î_Z Mt.iïLZ 6tJ-
laissant tous les travaux d'un ménage,
iherche â se placer de suite. — S'adresser
••ue de la Balance , 12 , au 3e étage. 8053-2

Innr-io liÀro Une femme forte et ro-JUll l ilillll 1 rj, buste demande des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue de l'H6tel-de-Ville 43. 7981-2

ItT'lVAlir Un bon Rraveur-flnissear de-«1 a il'lll , mande place de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser .ue du Progrès
n" 51, au 3me étage. 8008 2

Annrantî On cherche à placer un jeune
ipprOUlla garçon libéré des écoles ,
très robubte, comme apprenti cuisinier
ou boulanger-pâtissier. — S'adresser A
M. Joray-Sagne, rue de la Paix 76. 8072-2

Irnirnaliàra ^
ne personne se recom-

JUlulluUtjl0a mande pour des jour-
nées ou pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adr. rue de la Promenade 3,
au rez-de-chaussée. 8030-2

âide-Dégrossissenr. SSS
âgé de 19 ans, comme aide-dégrossisseur
ou homme de peine. 7931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiîiA narennna d'un certain a86. et de
Ullo poroUlluD toute confiante , con-
saissant tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite.

n'adresser rue de la Serre 2 , au premier
étage. 7960 1

Cn jenne homme ^JSHfiMrS"
dans un bureau de la localité , cherche
une place comme volontaire dans une
maison de commerce quelconque ou dans
un magasin. Entrée de suite ou le t" août.

Ecrire sous initiales L. P., au bureau
de I'I MPAKTIAI . 7961-1

IlOe jeUSe Bile lemand et la frai çais ,
cherche une place pour le ler Août, com-
me fille de magasin ou comme sommelière
dans un bon restaurant. — S'adresser à
la Brasserie Barben. 7972-1

Un gnillocheor •TS^SE?"
mande à MM. les patrons décorateurs et
fabricant» pour de l'ouvrage concernant
sa partie. Spécialité de bassines or et ar-
gent. — S'adresser rue des Terreaux 19,
au pignon. 7973-1

i^inisounoc Une bonne finisseuse de
nillSScUarj, boites d'or et d'argent de-
mande de l'ouvrage â la maison ou pour
faire des heures. — S'adresser rue du
Progrès 18, au rez-de-chaussée. 7974 1

flriillnfhinir Dn guiliocheur pour
UtllilUGUCUia fonds argeit aurait des
heures à faire régulièrement. 8133 3

S'adresser au bureau de I'IICPABTILL

^AromAliÀrA 0n demande pour le ler
ouLdiuoiiui D. août, pour une brasserie
de Chaux-de-Fonds, une bonne somme
lière. — S'adresser au restaurant du
Gibraltar. 8136-3

S'VPVftaltA Une bonne servante , de toute
HO! ViUltiOa moralité, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, est demandée pour le commencemen t
d'août. — Bon gage. 8140- 3

.S'adresser au ou/eau de I'IMPARTIAL

iiâmnntani* Un bon démonteur et re-
t/tlUUull'Ul • monteur en pièces 12 et
13 lignes est demandé pour entrer de suite
au comptoir Blum et frères Meyer. Inutile
de se présenter sans preuves de caca-
cités. 8095 3

IWiinnetiflii i °D "herche pour Neu-
l/ U iittBli qUOa châtel, dans une famille
sans enfants , une domestique d'un certain
âge et de toute confiance, connaissant tous
les travaux d'un ménaga soigné. S'adresser
pour tous renseignements à M"" Schaedely,
rue du Nord, 77 , Chaux-de-Fonds. 8099-8

On î iAin Q ilila une jeune fill i connais -
UU UCIlldiUUrj 8ant bien le posage dea
glaces. Entrée de suite. S'adresser Fabri-
que Veuve Ch.-Léon Schmid et Oie 8101 4

i' îi lî i lVAn&A ^a demande une ouvrière
I UllBat/Uou. polisseuse de cuvettes ou
une assujettie. —S'adresser a M. Rufener,
rue de l'Hôtel-de -Ville 13. 8108-3

S
i.,|n On demande un bon ouvrier

ICI Cto» pour l'or et l'argent, â défaut
un assujetti. Bons prix. 8109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IûIITIO tslla 0u demande pour de
«trJUtiU UllUa suite, une jeune fille , ai-
mant les enfants et s'ociupant dts tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Léop.
Robert U , au premier étage. 8110-3

\i/> |rnjai|oa O" demande 'de suite une
lllulvrjlullova jeune fille comme appren-
tie. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au 2m e étage. 8111-3

Commissionnaire. &*££$ Z
une jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 8112-3

IA îITIA fi lIA 0°- demande, aux Brenets ,
JollUu Ullo. pour entrer de s jite, une
jeune fille , libérée des écoles et bien re-
commandée, pour soigner un enfant. Bon
traitement assuré , avec gages. — S'adres-
ser â Madame Cécile Audétat, rue du
Parc 75, Chaux-de-Fonds. 8045 2

Ianna <rar/>nn On demande un jeune
JcuîlO gdlyUUa garçon d'une quin -
zaine d'années, fort et robuste , qui vou-
drait apprendre les travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Paul Giroud , à
Gorgier. 8037 2

Commissionnaire. «S, .̂ T^garçon honnête et intelligent pour faire
les commis lions entre ses heures d'école.

S'adr. an bureau de l'lMPA*yiAL. 8060 2

li iuftûovi/mu On demande de suite unUUlUWSli qiltJ, DOn domestique, sachant
traire. — S adresser aux Grandes Cro-
settes 29. 8061-2

Snnronfia On demande de suite une
lUpi rJlHirj. flne pour la partie de po-
lisseuse. — S'adresser rue des Gran-
ges 7, au 1er étage. 8062 2

PnlÎQSAnQA 0n offr o la P ĉe pour tra-i UHù SUUatJ . vailler â une bonne polis-
seuse d'argent, à laquelle on fournirait de
l'ouvrrge ; â défaut on prendrait une ou-
vrière. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au premier étage , à gauche. 8066-2

Innrantia On demande de suite une
Appl rjuliirj, apprentie tailleuse , logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Thiébaud, Gibraltar 6. 8067-2

f̂trvanl'A ®a demande de suite une
OulVrtlllC . servante , connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adressar chez
M. Ed. Marmet , rue du Parc 88. 7980-2

InnrAn'tî 0n demande un garçon in-
lippiclltl- telligent et de bonne conduite
comme apprenti emboiteur et un
bon assujetti. — S'adress.>r rue de la
Serre 38, au 2e étage. 7985-2

Aide-Dégrossissenr. &Fïï a8£
dégrossiss eor ayant déjà pratiqué comme
tel. — S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL. 7991 2

V jM 'VîîV'A n̂ demande une bonne ser-
0131 tauliu. viinte. Inutile de so présen-
ter sans de bons certificats. 8010 2

'•''adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DJ Il pa On aemande de suite de» cuisi-
F i i t tS .  mères , des servante s, femmes de
chambre, une fille de cuisine et 2 somme-
liéres. — S'adresser a i Bureau de Con-
fiance de Mme J. Kuifmann, Puits 7.

EQ22-2

Cflapûf n On demande de suite un ou-
ttcOlclS. viiar faiseur de secrets pour
l'argent. — S'adresser rue Jaquet Droz 27.
au deuxième étage . 8024-2

JAII HA HHA On demande une jeune fille
Jolillu llllu. pour aider au ménage quel-
ques heures par jour. — S'adresser rue de
la Promenade 12 A , au rez-de-chaussée , A
gauche. 9025 2

(«T"l VAUT (-)n demande un bon graveur.
VU ut lui a S'adresser rue de la De-
moiselle 41. 8027 2

l in»  tanna tilla d'une "™n«taine d'aa-
iJHH J t J U U U  UUO nées, parlant français ,
est demandée de suite pour aider au mè
nage. — S'adrtsser rue du Collège 15 . au
premier étage. &028-2

Ianna filial, Ou demande de suite une
ill Ull D Mil. jeune fi.ie honnête pour
aider au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 8029-2

llfll'Anrs °" demande, pour entrer de
VU i OUI P. suite, un bon ouvrier et une
ouvrière doreuse. — S'adr. Plaça d'armes
n° 2, au premier étage, A droite . 8U31-2

Commissionnaire. n,5̂ SS»«&B"
trouverait â se placer de suite. Inutile de
se présenter sans conitic itn. 7971-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lann«« Hll ilS 0u demande une jeune
tJullIlcS UlllS. fine de 13 à 14 ans pour
aider au ménage et apprendre â polir les
aciers et deux jeunes filles pour une par-
tie très lucrative dans le soigné. Ou ne
prendra des filles que de parents honnê-
tes. — S'adresser chez M. Ph. Bron , rue
du Parc 79, au 2me étage. 7935-1

Commissionnaire. jeSïeîa^n'ïoïï
faire des commissions entre les heures
d'écjlev — A la même adresse on offre
des débris A faire dans les prix de 2
A 3 fr. la botte. 7962-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

On dAinfiniia une apprentie nuis-
vu UrJUlullUrJ seuse de boites et une
ouvrière polisseuse. — S'adresser
rue de la Cure 3. . . . 7903 1

T'iï l lûnet» On demande une apprentie
lalUrJUSu. tailleuse. — S'adresser rue

du Premier Mars 1 J , au 2me étage. 7975-1

Anni>ûuti On demande un apprenti
rippiCHU. SERTISSEUR j il sera ré-
tribué de snite. ?97« i

l̂'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pharahra Ua monsieur de toute mo
uUalnUrU» raUté et travaillant dehors
désire partager sa chambre. — S'adresser
rue du Parc , 82, 3me étage 8132-3

rhamhrA A louer à ane personne de
vildulUlDa toute moralité monsieur ou
demoiselle, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 13, au îme étage,
à droite. 8113-3

rhamlirA A louer de suite une chambre
illluulUlOa bien meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits, 15, au 1" étage, â gauche. 8107 3

• nnarfAmant A louer P° ur st-Martin
:tP "ul LtJuIOUl. 1892, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de trois piè-
ces, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser rue de la Charrière 12, au ler
étage. 8013-5

! Airamanf A louer pour St-Martin , un
liUgtiilroUl. logement de deux pièces,
alcôve, corriior et dépendances, au 2 me
étage. 7886-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer, au ceutre du village,
' Hiii.'uu \i. UQe chambre non meublés,
indépendante, a des personnes de moralité

S'adr. au bureau de !'IMPABTI*L. 8059-2

I Affamant A louer nour le 11 novem-
UUgrJUIrJIll. bre ou plus tôt , un joli lo-
geaient de trots nièces , cuisine et .dépen-
dances , au 1er étage. Prix 650 fr. — S'a-
dressar l'après-midi, rue de la Promenade
10, au ler étage. 8046-2

jlhti iiihra A louer une chambre meu-
MiulUlU!. . .  blée au soleil levant, — S'a-
dresser rue du Pont 34, au plainpied , à
gauche. 8047-2

rhamhra A louer de suite , une belle
UHilluUl 'J. petite chambre meublie , à
une ou deux personnes de toute moi alité

S'adresser rue du Puits 11, au premier
étage. 8049-2

rhamhrn A lou6r uoe chambre meu-
VilitUlMl tla blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,
8064-2

rhamhrAQ A louer de suite, à des per-
vlIulIlUl 08. sonnes d'ordre, deux cham
bres, exposées au soleil , dont une pour-
rait se meubler. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 64, au 4me étage , A gauche .

8065-2

Un»nmn A loner ponr St-6eorges
IluguMll. 1893 „„ 5ean magasin
avec appartement contign et dépendan-
ces, situé à proximité de la Poste et de
la Gare.— S'adresser, sons initiales N.
B., Poste restante, la Chanx-de-Fonds.

7140-12'

I iMl.HIU i.il Ponr cas impi-e'va, à
LUgCllICUl. ioner de snite on pins
tard, à des personnes de tonte moralité,
nn magnifique logement avec parqnets
neufs, composé de 4 pièces, enisine ,
corridor et dépendances, dans nne mai-
son d'ordre, exposé an soleil et sitné
près du Collège Industriel. 7503-6*

S'adresser aa bureau d« I'IMPARTIAL .

Appartements. KirXs.T
beaux appartements de 3 et 6 pièces
bien exposés au soleil.
S'adr. au bureau du ''!MP Hvrr.w, 7068 13»

¦ nn'iri Amant A louer' P°ur le ,er 0c~
f '»iil tljiMlMl. tobre ou le 11 Novem-

bre 1892 , à des personnes d'ordre et sans
enfants, uu petit appartement de 2 pièces ,
cuisine et dé pendances. — Pour renseigne-
ments s'adresser A M. A. Châtelain , rue
Fritz Courvoisier 23. 6116-14*

InnartAmant Pour cause de départ ,_. _ ) _!ûl brjlllrjulj. à remettre pour Saint-
Martin ou plus tôt si on le désire , un
appartement de 3 pièces avec cuisiue , al-
côve et corridor. Belles dépendances,
cour et jardin. 7932-1

S'adrasser au bureau da I'IMPABTIAL .

I nifAITIAllt A l°uer> P°ur St-Martin
lil)gt'ilUî'l t. prochaine , un beau logement
moderne de 3 pièces, balcon et cour, tout
près de la gare. 7964-1

S'adresser au bureau de 1 I MPARTI AI..

âppartementS. Martin 1892, rue de la
Charrière 83 , deax appartements moder-
nes, parquetés , l'un situé au ler étage,
avec balcon de 4 pièces et dépendances,
l'autre au Sme étage de 4 pièces et dépen-
dances Eau. — S'adresser, pour visiter
CJS appartements , à M. Oavalleri , mar-
brier, rue de la Charrière 29. 7936-1

à nnartAmant A louer P°ur st-Martin
HUUal LUHIVul, un appartement de trois
belles grandes p ièces, avec alcôve, corri-
dor fermé et lessiverie dans la maison,
trr-s beau logement , situé ou ne peut
mieux au soleil , très belle vue, belle si-
tation dans le nouveau quartier et dans
une maison d'ordre. 7947-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnartAmAnt A rem9ttre, disponible
&""al brjlUUulia de suite ou pour Saint-
Martin, un appartement de 2 ou 3 pièces
et dépendances, situé près de la future
gare du Régional Ohaux-de-Fonds-Saigne-
légier. — S'adresser rue Fritz Cjurvoisier
38, au ler élage , A gauche. 7952 1

i'hamhrA On demande un ou doux
ullulIlMl C hommes pour la couche. —
S'adrtsser rue du Collège 14, au premier
étage. 7948 1

DiamhrA A louer une chambre bien
tlIi l lUHll.  meublée et au soleil à un
monsisur travaillant dehors. — S'adresser
rue Neuve et place Neuve 6, au 2e étage ,
a droite. 7919 1
Phamhra A louer une chambre meu-
UUulUUlU. blée, exposée au soleil.

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage , à gauche. 7965-1

ThamhrA A ^ouer, à un ou deux mes-
UllttlllUI U. sieurs, une jolie chambre
meublée. — S'adresser à M. Butzberger,
rue du Progrès 87. 7966-1

PhamhrA A louer de suite une cham
USlttululC. bre non meublée, indé p en-
dante et au soleil levant. — b'adresser rue
de la Domois lhi 122, 1er étage, à gauche

7954-1

PhamhrA A louer de suite , une cham
lillaulUl Da bre indépendante non meu-
blée, au 1er étage, rue Dufour 4. 7955 1

PhamhrA A louor a des personnes, de
UllallIUl 0. touto moralité, une chambre
bien meublé; et exposée au soleil. 5900-2

S'adresser rue du Parc 70, au Sme étage ,
à gauche. 7950-1

Pï ffllftïl  A '°uer de suite si on le désire
I IgUUlla ou plus tard, un joli pignon de
deux chambres, cuisine avec eau et pota-
ger. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13. 7951-1

PhamhrA A ' m"r une ebambre
yllaUlUl C. meublée, indépendante,
exposée au soleil, A des personnes de
touta moralité. — A U même adresse, on
demande â acheter d'occasion, une plate-
forme pour peintre en cadrans avec ou
sans lidade. — S'adresser rue da Progrès
95, au second étage. 7953-1

Oa demande à loner BRES 0f0tu-
gués non meublées, dont une indépendan-
te, exposées au soleil et si possible au
centre du village. — Adresser les offre s
avec prix, aux initiales A. R. 8039,
au bureau de I'IMPABTIAL. 8039 2

On demande à acheter t "Kg!
de doreur, en bon état. — S'adresser â
Mme Dambach, rue du Bassin, 6, Neu-
châtel. 8134-3

P/i fT'A f Art 0n demande à acheter un
vUll l rj 'IUlt. coffre-fort usagé, mais en
bon état , de grandeur moyenne.— Adres
ser les offres avec indication des dimen-
sions, Case postale 1473, Couvet.

8038 2

â VAnilrA unù c°ncert-zither , avec mé-
Vullul o canique très bien conservée.

S'adresser rue du Progrès, N* 32 , au troi-
sième. 8103-3

â VAnilrA un Don burin-fix e pour ser-
TuUUlrJ tisseur, une commode, une

glace, une table de nuit. — S'adresser rue
de l'Industrie 7, au 3me étage , à gauche.

8115-3

â VARlirA un tour oculaire ainsi
IrJuUlrJ qu'une ligne-droite , le tout

à un prix avantageux et au comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8116-3

A vomira un9 machine à régler
ICllUl D (système Perret) n'ayant été

servi que six semaines. — S'adresser rue
du Parc 86, au 2e étage, à gauche. 7996-2

J VAflirlrA un tour rfe mécanicien, un
irJimiD pilon et ua manteau caout-

chouc entièrement neuf. — S'adresser rue
du Progrès 45 , au rez-de chaussée. 8018-2

A VAnilrA P'usieuTS lits cjmplets , pro-
«rj llUlU près , bon crin, avec duvets,

etc. ; un dit soigné , aussi avec duvet , tra-
versin , tables rondes et ovales.

S'adresser â M. Jung, rue de la Ohar-
rière 19. 802J 2

â v andra UQ magnifique lapidai e, ainsi
YrJU UlO qu'u-i tour â polir , avec 14

fraises, plus 12 douzaines de bagues pour
graveurs , etun établi â 4 places. Le tour
serait vendu à très bas prix. 8007-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

_ VAtifUrci nn DOn c*la' à pont, ainsi
a TCUUl o q l'un harnais iatuï mains,
le tout très peu usagé. 8050-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vanilra un beau lit de fer bien
'. OliUl u conservé. 806.1-2

S'adresser au uureau de I'IMPASTTAL

â yftjj Js- s. une poussette bien conservée
îuSIUlc et très peu usagée.— S'adres-

sar rae du Soleil 7, au 3ma étage. 7934 1

i VAndrA DOUr i'o'isseuse d'aciers une
ï rJUUl 0 ]jme en zjng neuve, ainsi

qu'une dite en fer usagée. — S'adresser ,
après 7 heures du soir , rue de la Place
d'Armes 10 B, au 2ms étage. 7933-1

PAriln un tr°usseau de 5 clefs depuis la
1 01 Ull rue du Doubs jusqu'à la boulan-
gerie Kolroas. — Les rapporter , contre
récompense , boulangerie Kolrons , St-
Pierre , 16. 8141-3

17 O* ll'A '"'" l,t!tit ebat gris ondrè,
ElglIO. dami engora , s'est égaré dans
la rue de l'Envers. — Lerapporter , contre
récompense, rue de l'Envers 30. 8069-2

EJI K̂ '̂ La personne 
qui 

a 
pris 

soin
ÎS »̂r Dimanche d'un parapluie

û'nom ue avec initiales C. A. D. uur ia
canne, et qui se trouvait dans le train de
2 h. fartant de la Chaux -de-Fonds pour
le Locle . est prié de le rapporter contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 7998-2

PArdn depuis la rue Fritz Courvoisier à
' "' "U la rue des Granges, un carnet de
commission, contenant quelques listes.

Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IM PARTIAL . 8068-1

S' iU'flil Samedi soir , 16 courant , une
I viUU bourse contenant fr. 14»50 de-
puis la rue de l'Hôtel-Je-Ville aux Petites-
Crosettes. — La rapporter au -bur-au de
I'IMPARTIAL , contre récompense'. 7967-1

Tl'iillYÂ ^"e m^
re'ure "'s» manteau

II  Ull Te. ] ,iaB _ S'egt ren(ine à la
Ferrière, cbez le sienr Jean Rufener ,
fermier ; la réclame? contre paiement
des frais de pension et d'insertion dn
présent avis. 8129 2
Trî i HVA 6 carrures et anneaux argent ;
l l U U V i J  les réclamer contre désign-ition
et frais d'insertion à M. Heftlé , Hôtel-de-
Ville , 6. 8145-3

Monsieur et Madame Ulysse Mer-
cier, leurs fils et leurs familles , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les
frapper 8142-1

Ange , elle vous sourit des rives éternelles ,
Sans craindre désormais nos terrestres douleurs.Elle a des deux p lus beaux, elle a des /leurs

nouvelles,
Elle dort en Jésus , parents séchez vos p leurs.

Monsieur et Madame Edward Hugue-
nin et leurs enfants, Alida , Numa et Ed-
ward , Monsieur Louis Krankanhagen,
son fiancé , et les familles Raoul Hugue-
nin, Alfred Huguenin, Frédéric Tissot,
veuve Lina Roulet, Zélim Mathey, à ia
Sagne, veuve Mélina Mairet , â Bolle, Fritz
Mathey, en Amérique, Paul Mathey Jean-
maire. James Matney, Vital Mathey, aux
Eplatures, Fritz Vuille, aux Roulets.
Abraham Girard, Louis Girard, Louis
Gigy, Madame veuve Studler et les fa-
milles Mathey et Jacot , ont la douleur
d'annoncer A leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère fille , fiancée ,
nièce et cousine,
Mademoiselle Emma Huguenin
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , à 1
heure du soir, à l'âge de 19 ans 3 mois,
après une courte mais douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 33 cou-
rant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier, 29A.

IM présent a-vls tient lieu de
lettres de faire-part. 8073-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Cerola Montagnard, Sooiété ds

gymnastique l'Abeille , Société de
Prévoyance des remonte-ara, la So-
lidarité, la Fraternité , sont priés d'as-
sister samedi 23 courant, â 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Emma Hugueain , fille de M. Edward
Huguenin, leur collègue. 8075-1

MM. les membres des sociétés suivantes :
Vélo-Club , Orchestre l'Espérance,
Société de tir dea Armea-Rènniea,
Société de prévoyance des remon-
tenrs , Krankenkasse der deutaohen
TJhrmaoher, sout priés d'assister sa-
medi 23 courant, â 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Mademoiselle Emma
Huguenin , fiancée de M. Louis Kranken-
hagen, leur collègue. 8074-1

Les membres de la Fanfare Monta-
gnarde sont priés d'assister samedi 23
courant , à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Emma Hu-
Suenln, fille de M. Edward Huguenin,
leur collègue. 8076-1

. Le Comité.



Avis officiels
DE LA

Comme le la fflAUX-DE-FONDS
Banque Industrielle

Le public est avisé que les Bureaux de
la Banque Industiielle sont installés rue
Léopold Robert N* 31, et que la
Caisse sera ouverte dès le 3 Août pro-
chain tous les lundi, mercredi et
-vendredi de chaque semaine, de 1 Va
heure à il heures de l'après midi.

Des exemt laires des statuts de la dite
Banque seront délivrés aux personnes
qui en feront la demande.
8080-3 Conseil Communal.

Examen d'apprentis
Le public est avisé que le Conseil d'Etat

a fixé du 10 septembre au 10 octobre les
examens d'apprentis prévus au Titre II
de la Loi sur la protection des apprentis.

Les apprentis qui désirent passer cet
examen et obtenir leur diplôme,

 ̂
devront

se faire inscrire jusqu'au 15 Août pro -
chain auprès du Secrétari at communal
on aupiès du Syndicat de leur profession
si celui ci a ia surveillance officielle des
apprentis.

Les apprentis pourront se procurer des
formulaires d'inscriptions au Bureau com-
munal ou chez le Président du Syndicat
de leur profession.
8G81-3 Conseil communal.

mise au concours
La commune de la Chaux-de Fonds met

au concours les travaux suivants :
1* Asphaltage des trottoirs de la

rue du Casino , entre lis rues Léopold
Robert et Jaquet - Droz, soit environ
240 m. 2.

2* Pavage du tronçon de la rue de la
Balance, entre les rues du Collège et du
Puils, soit environ 340 m 2.

Les entreprenc u s peuvent prendre con-
naissance des cahiers des charges tu bu-
reau des Travaux publics (Juventuti),
entre 9 et 11 h. du matin.

Les soum'Sî ions devront être adressées
sous pli cachtté , au Conseil communal
jusqu'au 25 juillet prochain, à 7 heures
du soir.

Elles porteront l'inscription : « Soumis-
sion pour pavage ou asphaltage. 8042-2

Conseil communal.

wer JëL &̂T M_ m ~m *
Un ex-gérant de braesarie-café, actuel-

lement encore gérant, demande la gérance
d'un établissement similaire pour la Fran-
ce ou l'étranger, l'Algérie de préférence.
Bonnes référence s si on l'exige. 8034 18

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

L'association

ADGDSTB1II £ GALLI
entrepreneurs demaçonnerie et de fumiste,
est dissoute d'un commun accord, dès le
20 juillet courant.

Tous paiements pour et à la dite asso-
ciation se feront au bureau F. Ruegger.
Léonold Robeit. 6. 8125-3

A. vendre
de gré à gré, à Nenehâtel, nn fonds de
commerce d' outils et fournitures d'hor-
logerie, acier, métaux, machines agri-
coles, etc., ainsi qne l'agencement y
relatif.

S'adresser ponr tons renseignements
à l'Etude F. Jacottet, avocat, rue St-
Honoré , à Neuchâtel. 8128-3

DEMANDE D'AGENTS
Deux Compagnies d'assuran-

ces sur la Vie et contre les Ac-
cidents avantageusement connues , de-
mandent des AGENTS actifs et sérieux .
Combinaisons nouvelles facilitant les af-
faires et bonnes conditions. — S'adresser
par lettres , sous M. IV. 135, Poste res
tante, la Chaux-de-Fonds. 7865 7*

Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12.

Pour Saint-Martin 1893 t

l luC8 ll6uv6 1-I , et un logement. Un
des magasins agencé pour coiffeur.

7760-10"

Place «firmes 20. ÏÏJWTS-"
ces. 7761-10'

Lingère
se recommande aux dames de ia localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession :

GHEIWCISES
d'hommes , TROUSSEAUX et raccom-
modages Prix modiques — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au pignon.

8036-2

PRESSURAGE de FRUITS
chez M. EDOUARD MORF

f , — Rue du Collège — 1.
8040-2 

Scriana pooln g

Ce remède merveilleux arrête la chute
et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tète. En flacon à
2 et 4 fr., chez M. Sal . Weill, rue Léo-
pold Robert 12. 5945-6

RESTAURANT DU CERF
ÉPL.ATCRES F002-2

Dimanche 24 Juillet 1892

Concours vélocipédiquo cantonal
suivi d'une

Fête champêtre
organisée par la

Société d'encouragement du Sport
vélocipédiqne loclois.

P R O G R A M M E
10 h. matin. — Ouverture du tir aux flé-

chettes êt jeu de boules
Midi. — Dîner champêtre.
1 heure. — Ouverture de jeux divers.
2 heurts. — Clastement des velocemen.
2 V» heures. — Départ du premier groupe.
3 heures. — Départ du deuxième groupe.
4 à 5 heures. — Réception des coureurs.
7 heures. — Clôture des jeux et Distribu-

tion des prix.
BAL CHAMPÊTRE

(Fanfare du Grûtli Romand
de la Chaux-de-Fonds.

En cas de mauvais temps , le concours
sera renvoyé au dimanche s rivant.

L'emplacement est interdit à tout ven-
deur.

MT A 8 h. du soir, lancen.ent d'un
BALLON.

L>e Comité.

GRAVEUR DE LETTRES
pour or, connaissant le décor, peut

entrer de suite. Préférence à une
personne pouvant visiter la clientèle.

\ S'adr au bureau de I'IUPASTIAI . 7969 1

BLANCHISSEUSE. &*!£¦
aux cendres et repasseuse se recommande
pour travailler en journée ou A la maison.
Prix modique. — A la même adresse, une
tailleuse pour hommes se recommande
pour racommoder ou détacher. — S'adres-
ser chez Madame Marie Bouoard. i lace
d'Aimes 20. 8014-2

DELACHAUX -LEUBA
ancien Magasin Droz

Comestibles de ter choix. Extrait de
Viande Maggi en rations A 15 cts. 8124-1

En vente chez MM. E. Krummenacher,
J. Kohler, Marmet Roth, Verpillot-Zbin-
den, la Chaux-de-Fonds. 0-3499 B 7598-16

TTfiBT rtfUTÏ Un jeune homme
AUXlltW&A. sachant remonter les
pièces cylindre et ancre, cherche à se pla-
cer dans un comptoir pour se perfection-
ner ; il se contentera d'un petit salaire.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL . 8127-2

FABRIQUE DE

Fraises et Scies circulaires
en tous genres.

Arnold Schumacher
ancien associé de la maison Guillod et

Schumacher.
SAINT - AUBIN

Usine hydraulique. — Ouvrage soigné et
garanti. 8041 19

Rhabillages
de PEUDULESetMONTRES

en tous genres.
Ed. HUGUENIN-MATTHEY , termineur-
dééotteur, rue Fritz Courvoisier
n« SO a. 7889-2

A VENDRE
une belle grande banque avec tiroirs, A
l'usage d'un magasin d'épicerie ou bou-
langerie , ainsi que des vitrines de plusieurs
grandeurs et aes meubles divers dé mé-
nage et pour comptoirs ; lanterne de mon-
tres, pupitre , casiers, établis , layettes ,
chaises à vis et burin-fixe , machine â
arrondir , des tours et des roues, enfin une
quantité d'outils d'horlogerie trop longs A
détailler. — S'adresser chez M J. Terraz ,
Versoix , N" 6. 8120 3

PRÉ derrière le RESTAURANT
DU GIBRALTAR, il vient d y arriver

LE CARROUSEL HERZOG
ouvert samedi 33, dimanche 34
et Lundi 35 Juillet 1893.

Se recommande, 8118 2
Le Propriétaire , HERZOG.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 6555-12*

SAMEDI, DIMA NCHE et LUNDI ,
Toujours

BONDELLES
Se recommande, H. LAVARCHE .

RESTAURANT. AÏÏg &A
looal pour y établir un restaurant
siigné. uffres sous « Brasserie » , poste
restante , Chaux-de Fonds. 8052 2

Appartements à louer ;
pour St-Martin 1892 . situés à la rue du
Temple Allemand 71 . plusieurs beaux
logements modernes, ainsi que deux jolis
SOUS SOLS. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Ooubs 113 , au ler étage.

7507-13

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 8 44 Z

Dimanche 24 Juillet 1892
A l'occasion du

OTfl concours Télocipéliane cantonal
j'avise mes amis, ( i n s ;  que le public en
Général , qu'il y aura dans ies vastes salles-

e l'hôtel

Soirée dansante
Souper à prix très réduit

Bondelles fraîches d'Auvernier
JEU DE BOU L ES NEUF

CONSOMMATION de 1" choix,
H. LAMARCHE.

I3(F~ La soirée aura lieu en cas de mau-
-TT _. I L' t a _ _ - _ t _ a

AiflS
Les patrons boulangers et confiseurs du

district de La Ohaux-de-Fonds ayai i des
apprentis , sont convoqués pour le jeudi
28 juillet , à 3 heures après midi , à l'Hôtel-
de-Ville, pour l'inscription et la vêiifica-
tion îles contrats d'apprentissage. (Nous
les rendons attentifs aux articles 8 et 25
de la Ici sur la protection des apprentis).
Ils doivent être muais du contrat d'ap-
prentissage et de l'acte de naissance de
leurs apprentis.

Ohaux-de-Fonds, le 20 juillet 1892.
Au nom de la Commission de surveillance

de district : 8137-3-
Xe Secrétaire , Le Président ,
Fr. MEYER. Charles NUDING-

Monteur de boîtes
Un monteur de boites or, du Locle, sé-

rieux et capable , désire se placer dans un
atelier de la Chaux de-Fonds , si possible
de suite. 8138-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Moteur à gaz
On offre, A très bonn s conditions , un

moteur à gaz de trois chevaux, presque
ne .:f , ainsi qu'un laminoir a coches Vernli,
allant a la transmission. Si la personne
est sohable, on donne du temps pour le-
paiement

Adresser les offres sous chiffres A. B..
8139, au bureau de I'IMPABTIAI.. 8139-3

A vendre
ponr cause de santé une fabrique de
couronnes , pendants , anneanx et ga-
lonné. Outillage perfectionné et com-
plètement nenf.

La fabrique de couronnes pourrait
être vendue séparément.

Les amateurs sent priés de s'adresser
sous initiales M. F. Poste restante,
La Cbaux-de-Fonds. 8143 3

Vatl lAi i sa  Une Pilleuse
-¦.«•¦***?»¦"?• pouvant disposer
de ses après-midi , désire donner des le-
çons de couture, de raccommodages et de
coupe, pour les robes et la lingerie. —
S'adresser rue de la Paix 67, au ler éta-
ge, à droite. 8056-2

A VENDRE
Un secrétaire , deux commodes , sis

tables carrées, une douzaine de chaises
en bois dur, deux pupitres, quatre pota-
gers neufs et usagés, un lit en fer pliant,
deux petits lits d'enfant , un lit complet,
un bois de lit neuf , deux berceaux , quatre
tables do nuit neuves, un canapé L' XV ,
un canapé usagô, un buffet à trois corps,
nn buffet à une porte , deux malles de
voyage , deux machines A coudre. — A la
même adrfsse, à louer une ohambre
meublée, indépendante , au ler étage. —
S'adresser rue de la Bonde 24, au rez-de-
chaussée. 8048-2

HAGASIH
A remettre pour St-Martin , un maga-

sin avec logement , situé rue Léopold
Robert , au centre des affaires. 7746-3

S'adresser pour renseignements A M. A.
Bersot, notaire , à la Chaux-de-Fonds.

Restaurant de GIBRALTA R
tenu par

A-rnold Rln sser
dès 3 h. après midi, 8131-2

AA GRAND j à
M Mal 4

donné par

l'Orchestre des Amis
ENTRÉE LIBRJ8

VIN ROUGE
Ayant acheté d'occasion quelques milles

litres de bon vin rouge du Pié-
mont, analysé , que je puis le céder à
¦55 c. le litre et par brochet à 43 c.

An Magasin fle Consommation
•7, RUE DU VERSOIX ?,

8055 5 chez D. HIBSIG.

aux Vélocipédistes
r.i fi i i f p 'nniioo creux , système brevet é,
UiiUUlGllUUGo adaptable sur n'imçorte
quelle machine.

CAOUTCHOUCS pleins avec peu de
frais sans changer aucune pièce.

Garantie abtolue.
S'adrrsser à M. S. Brucschwyler. entre

preneur, rue de la Serre 40 8054 9

Aux Fabricants d'horlogerie!
Un bon planteur d'échappement deman-

de à entrer en relations avec de bons
comptoirs nour des ancres levée»
visibles ou levée couverte. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122. 7977 1

Prenez ponr votre dessert les 6636-41

BISCOTINS MATTHEY
de rVeucnûtel. En vente chez tous les
épiciers.

¦pTTTArnfjiTfp Un bon pivoteurJ T i V U X I U U iX. d'échappements an-
cre et roskopf entreprendrait une dizaine
de cartons par semaine . 8057 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Broderie
Madame BOLLI , brodeuse , de

Bienne , donnera prochainement, un cours
de broderie blanche en toi. s genres,
au Casino, où des échantillons de son
ouvrage sont déposes. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser au même local .

7940-1

A_ remettre
une fabrique de ressorts de ba-
rillets, existant depuis plus de 40 ans.
— Bonne clientèle.

S'adresser à M. Michel Fleutet,
arbitre de commerce, place du Molard , 11.
A Genève. (H 5H57 X) 8097 2
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Q 2, RUE DU PONT 2 , Q
/v se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général pour la 3C
Ĵ fabrication 

de 8123-15 VJ

8 CHAUSSURES RATMELLES 8
C# qui sont faites d'après les plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour CJ
f \  tons les pieds malades. Crème Melton pour chaussures Bues. £\
Q Chaussures extra pour les pieds plats. Q
r\ Souliers en liège de toutes les façons. #X
3C Raccommodages prompts et soignés. JC
Se Vaseline. Lederfett , W
Sr Se recommande, Christian Schârer. Sr

1JJHODXJIT SUISSE!

Café de Malt Kneipp-Wyss
;̂ ^̂ >'f Grand succès! y 0**tp^

'. '¦' - '.]. t r';''__ î 'y -é"^ _̂.' '- Demandez expressément la / %h ^ ^^  N̂sfi»^

W::̂ ^Ui : la si P n.a, '7e et le portrait d |̂ l
mDE

EaJMAR K|c/>j

ë Dépôt général ponr Chanx-de-Fonds, Loele, Val-de-18 _m________M Rnz, In Brévine, la Sagne et les Ponts :
M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chaux-de-Fonds

Les annonces pour la 31e Edition de H-981-N

L'ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande 1893

sont reçues dès aujourd'hui chez les éditeurs A.ttinger f rères,
à Neuchâtel. Tirage, 4000 exemplaires. Excellente publicité. 7944

" Fin ili Ŝaison
Tons les CHAPEAUX encore en -,

: magasins seront cédés à grand
rabats.

*' Tailles blouses. Jupons. Tabliers.
Articles pour bébés 1

Langes , Brassières , Robettes,
; Bavettes , Douillettes:, Manteaux i
i; d'enfants en flanelle.

ARTICLES DEUIL
:i Chapeaux et Capotes,
¦, Brassards, Oreillers.

COTON noir Diamant
CHOIX IMMENSE

AU 1216-49 \
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